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AUJOURD’HUI, UNE ÉQUIPE ENGAGÉE
DEMAIN, UNE ENTREPRISE TRANSFORMÉE

Parce que nos clients entreprises ont, eux aussi, à coeur de s’engager dans la transition sociale et environnementale, 
nous leur proposons une gamme complète de produits et services, pour les accompagner et accélérer leur 
transformation : mesure de l’empreinte carbone, solutions d’économie d’énergie, offres de prêt dédiées*.

Pour en savoir plus, contactez votre conseiller entreprise ou consultez notre site internet.

* Deux prêts sont proposés et offrent des conditions avantageuses aux entreprises. Le prêt à impact positif, d’un montant 
supérieur à 500 000€, finance tout projet d’investissement sous réserve d’une évaluation de la maturité RSE de l’emprunteur. 
Le prêt transition environnementale, d’un montant inférieur à 2M€, permet de financer des initiatives respectueuses de
l’environnement et du développement durable. Sous réserve d’acceptation de votre dossier par votre banque.
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LE BILLET
Thierry Payen, 
Président du MEDEF Flandre Audomarois

Nous avons choisi de consacrer ce 
numéro à la sobriété énergétique, 
enjeu majeur  pour nos entreprises 

et plus globalement pour notre société 
et les générations futures. Réduire nos 
consommations d’énergie en proposant 
des changements dans nos modes de 
vie et nos modèles économiques est 
aussi un moyen de réduire les méfaits de 
notre consommation actuelle : pertes de 
biodiversité, pollution de l’eau, de l’air et 
des sols, etc. 

Mais plutôt que parler de sobriété, je 
préfère parler d’efficacité énergétique. En 
effet,  pour les entreprises, consommer 
moins passera par l’identification 
des variables d’ajustement et 
l’investissement d’équipements moins 
énergivores. Soudaine et de grande 
ampleur, la hausse des coûts de l’énergie 
et des matières premières a placé nos 
entreprises dans un nouveau contexte 
d’incertitudes. L’efficience énergétique 
doit être notre leitmotiv. Si nous sommes 
encore trop dépendants des énergies 
fossiles que nous ne produisons pas, 
nous ne pouvons pas opposer marge 
de nos entreprises et consommation 
d’énergie.

L’éco-responsabilité vise à limiter notre 
impact sur notre activité quotidienne. 
Au-delà de porter la bonne parole, 
il faudra donc certainement revoir 
nos choix de gestion, d’achats, 
d’organisation. Le covoiturage est 
un premier pas intéressant et facile à 
mettre en place pour les salariés. Les 
pouvoirs publics doivent accompagner 
ce nouveau mode de transport (et de 
consommation) en développant les 
lignes ferroviaires, les pistes cyclables, 
l’accessibilité aux mobilités douces, 
autrement dit en rendant les zones 
économiques et industrielles plus 
vertes. On peut également mettre en 
place des idées simples et immédiates 
dans nos entreprises pour insuffler 

ce changement : objectif « impact 
carbone », politique zéro déchet, achat 
de produits reconditionnés, privilégier la 
consommation locale, engager une vraie 
démarche d’entreprise responsable. 

Aujourd’hui, le MEDEF milite, par 
des actions concrètes,  pour un 
impact durable de nos entreprises sur 
l’environnement. Nous sensibilisons 
le monde économique et le monde 
politique à nos enjeux de demain. Sur 
notre territoire de Flandre Audomarois, 
nous portons ainsi le projet de créer avec 
nos adhérents un laboratoire d’idées 
autour de ces thèmes. Les révolutions 
industrielles se caractérisent à chaque 
fois par l’utilisation de nouvelles 
sources d’énergies. Les énergies 
renouvelables, le biométhane et toutes 
ces formes d’énergies nouvelles doivent 
ainsi devenir pour nos entreprises un 
avantage compétitif.
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» Harmonie Mutuelle,
plus que jamais aux côtés des entreprises 
Aujourd'hui plus que jamais, avec les impacts de la crise sanitaire, les entreprises jouent un rôle essentiel 
dans la lutte contre les nouvelles fragilités dans les territoires et dans les parcours de travail et de vie. 
C'est pourquoi Harmonie Mutuelle s'engage toujours plus fortement à leurs côtés, pour agir ensemble 
dans l'intérêt collectif et les accompagner dans la protection et le développement de leur potentiel humain. 

BROJ"i:GER 'lO_S 
COJ.1.ABORAtEURS, 
BREMIERch!IYMU 
.DEcBIEhltRE 

Pour une entreprise, s'assurer que 
ses salariés et dirigeants se sentent 
en sécurité, protégés, sereins est une 
première étape fondamentale vers 
leur bien-être. Et la plus simple ! 
La complémentaire santé, métier 
cœur d'Harmonie Mutuelle, permet 
ainsi aux salariés et à leur famille 

de ne pas renoncer à des soins 
pour des questions de budget et 
de bénéficier de services complé
mentaires (actions prévention santé, 
assistance ... ). Pour aller plus loin, 
l'entreprise peut mettre en place 
des solutions de prévoyance afin 
de couvrir ses salariés en cas d'arrêt 
de travail, d'invalidité, d'accident du 
quotidien, de dépendance ou de 
décès. Au-delà du domaine de la 
protection, l'entreprise peut ouvrir 
d'autres horizons à ses collabora
teurs. L'épargne-retraite va dans 
ce sens. Parce qu'elle associe les 
salariés à sa réussite économique, 
elle constitue un outil efficace de 
motivation et de fidélisation. Cette 
solution est un véritable atout pour 
attirer des talents, tout en offrant 
de nombreux avantages financiers, 
sociaux et fiscaux. 

RENEQRCERcl.EcR.O±ENIIEL 
HUMAIN, 1.EcVIER 
Dei BERFcQRMANCE 
Pour s'adapter aux besoins évolutifs 
de leurs clients et rester compétitives, 
les entreprises sont contraintes de se 
transformer rapidement, et parfois 
de manière importante. Cela génère 
des tensions à tous les niveaux, avec 
des conséquences directes sur les 
personnes et la performance sociale 
et économique. Entrepreneur du 

cc!i Ü MUTUALITÊ Mutuelle soumise aux dispositions du livre Il du Code de la mutualité, 

mieux vivre, résolument engagé 
pour la qualité de vie au travail 
(QVT), Harmonie Mutuelle propose 
aux entreprises son expertise en 
santé et prévention, sur les risques 
psychosociaux, l'employabilité et 
la gestion du capital santé. Elle 
a notamment déployé la solution 
« Harmonie Potentiel Humain™ », 
un diagnostic scientifique complet 
et concret pour mesurer et maximi
ser l'énergie des salariés. Cet outil 
innovant intègre un large éventail de 
solutions pour aider les entreprises 
à conjuguer performance sociale 
et économique, parmi lesquelles 
le programme « La santé gagne 
l'entreprise » ou sa démarche en 
faveur de la santé des dirigeants. 

C_OJ,,1 S.IRU I REJ.' _EN.IRE BRISE 
E±clA.SQCIÉIÉJ)LDEMAIM 
Parce qu'Harmonie Mutuelle entend 
agir à un niveau plus global, au-delà 
de l'entreprise elle-même, elle est 
devenue Entreprise Mutualiste à 
Mission le 6 juillet 2021. Sa raison 
d'être -« Agir sur les facteurs sociaux, 
environnementaux et économiques 
qui améliorent la santé des per
sonnes autant que celle de la société 
en mobilisant la force des collectifs » 
- couvre de nombreux domaines 
d'intervention liés aux entreprises, 
comme le milieu ou les conditions 

"""'"'" FRANÇAISE n° SIREN 538 518 473, n° LEI 969500JLU5ZH89G4TD57. Crédit photo: Getty Images 

Construire la société 
de demain, c'est aussi 

imaginer le futur 
de l'entreprise. 

de travail. Construire la société de 
demain, c'est aussi imaginer le futur 
de l'entreprise. Harmonie Mutuelle 
met ainsi en place sur tous ses ter
ritoires des Lob' Entreprises pour 
permettre aux chefs d'entreprise et 
aux entrepreneurs d'échanger, de 
témoigner et de partager avec leurs 
pairs et des experts des solutions 
innovantes, solidaires et collectives. 
Enfin, construire demain, c'est semer 
les graines dès aujourd'hui. C'est 
pourquoi Harmonie Mutuelle est 
engagée dans des fonds de sou
tien aux entreprises, à l'image du 
Fonds« Harmonie Mutuelle Emplois 
France», créé en 2020 pour accom
pagner durablement les entreprises 
cotées ou non (TPE, PME et ETI) dans 
la création et la sauvegarde des 
emplois dans les territoires. 

Harmonie 
mutuelle 
GRO UPE Vyv

AVANÇONS co/1edvf



ILS ONT ÉTÉ DES PIONNIERS

Le concept de transition énergétique est né en Allemagne 
au début des années 1980, à l’initiative de l’association 
allemande Öko-Institut, issue du mouvement anti-nucléaire. 
Cette association prône à l’époque l’abandon de la 
dépendance aux énergies fossiles et fissiles, c’est-à-dire 
celles qui proviennent de la fission d’un ou de plusieurs 
éléments radioactifs. Le concept de transition énergétique 
implique alors le passage du système énergétique actuel 
utilisant des ressources non renouvelables vers un mix 
énergétique basé sur des ressources renouvelables. En 
découle un changement de paradigme global marqué par 
une modification radicale de la politique énergétique. En 
France, la notion apparaît au début des années 2010 : tout 
le monde s’accorde alors sur la nécessité d’engager une 
transition vers un système énergétique durable compatible 
avec les défis économiques et environnementaux. 

Et puis en 2019, la notion « d’urgence climatique » est 
apparue. Et, à l’instar du terme « développement durable », 
celui de « transition énergétique » est aujourd’hui passé 
dans le langage courant de la communication. Mais « face 
à l’urgence climatique, les discours ne suffisent pas », 
scandait Greenpeace France en 2020 dans sa nouvelle 
campagne de communication, exhortant comme un an 
plus tôt les experts du GIEC l’avaient fait, les dirigeants 

mondiaux à agir. Le 18 novembre dernier, la Conférence 
des Nations unies sur les changements climatiques (COP27) 
s’est achevée sur un bilan en demi-teinte avec l’adoption 
d’un texte sur l’aide aux pays pauvres affectés par le 
changement climatique mais sans nouvelles ambitions pour 
la baisse des gaz à effet de serre. « L’urgence attendra », 
«encore beaucoup à faire», « le sommet des vérités amères », 
« un pas trop court pour la planète » : dans la presse, le 
scepticisme est de mise…

Mais la transition énergétique n’est pas qu’une affaire d’État 
et c’est tant mieux ! Partout en France, des hommes et des 
femmes s’engagent pour un monde meilleur et durable. 
Myriam Maestroni, aujourd’hui présidente de la fondation 
e5t, n’a pas attendu la mobilisation internationale de ces 
dernières années pour agir : depuis 30 ans, l’ex-directrice 
générale de Primagaz mène un combat engagé et passionné. 
Plus récemment, Fabrice Le Saché, en créant un nouveau 
métier, celui de trader de certificats environnementaux, a 
souhaité apporter une réponse financière et tangible aux 
objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de 
serre en Afrique. Tous les deux sont des pionniers de la 
lutte contre le changement climatique. Parmi tant d’autres…

#1
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En fondant Aera Group, vous avez 
créé un nouveau métier, celui de
trader de certificats 
environnementaux. 
Quelle en a été l’idée fondatrice ? 
L’idée est née d’une opportunité 
économique issue de l’Accord de Paris 
signé le 12 décembre 2015 visant à 
assurer la transition vers une société bas 
carbone. Décidée à cette occasion mais 
conditionnée à un accord futur, la mise 
en œuvre d’un dispositif international 
d’échange d’unités de réduction des 
émissions de CO2 a finalement été 
acté lors de la COP 26 de Glasgow, 
ouvrant la voie vers la reconnaissance 
d’un marché international des crédits 
carbone. Le marché du carbone est 
une réponse aux objectifs de réduction 
des émissions de gaz à effet de serre. 
Le CO2 est une matière première au 
même titre que le café, le cacao, le 
sucre, le pétrole mais c’est une matière 
qui est de plus en plus tendue car elle 
doit se raréfier. Aujourd’hui, ce système 
d’échange international couvre 90 
pays dans le monde et représente 700 
milliards d’euros par an de transactions.

Pourquoi le marché africain ?
Aera Group a été créé dans le but 
d’accélérer la transition climatique en 
Afrique. L’Afrique est en première ligne 
s’agissant des questions de changement 
climatique et de développement 
durable. Les marchés internationaux 
du carbone représentent une grande 
opportunité de développement pour 
le continent africain qui a besoin de 

solutions concrètes pour faire face aux 
défis de la déforestation, de l’accès à 
l’eau potable et à l’énergie, de l’érosion 
côtière ou de la modification des sols 
agricoles. Aera Group travaille donc 
sur les crédits carbone générés sur 
le continent africain par des projets 
de reforestation, de replantation de 
mangroves, d’implantation de centrales 
éoliennes, solaires ou de biomasse, bref 
tous les projets qui contribuent à éviter 
les émissions de gaz à effet de serre ou 
à les retirer de l’atmosphère. Nos clients 
sont les porteurs de projet en Afrique, 
comme des acteurs du marché éolien 
tels qu’InnoVent (basé à Villeneuve 
d’Ascq),  Innosun ou Total Eren, ainsi 
que des entreprises internationales. 
Nous vendons à des acheteurs qui 
sont principalement basés en Europe 
et Amérique du Nord comme BP, 
Shell, des banques américaines, des 
sociétés énergéticiennes, des traders 
de matières premières comme Cargill 
ou Bunge. 

À 39 ANS, LE PORTE-PAROLE ET VICE-PRÉSIDENT DU MEDEF 
PRÉSIDE AERA QU’IL A FONDÉE EN 2015. LEADER DE LA FINANCE 
CARBONE EN AFRIQUE, L’ENTREPRISE AIDE LES PORTEURS DE 
PROJETS À OBTENIR ET À MONÉTISER DES CRÉDITS CARBONES 
RÉCOMPENSANT LA RÉDUCTION DES ÉMISSIONS DE CO2 PAR 
DES REVENUS COMPLÉMENTAIRES. AERA DÉTIENT LE PLUS 
GRAND PORTEFEUILLE DE CRÉDITS CARBONE AFRICAINS.
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#1 Dossier.

Fabrice Le Saché, fondateur d’Aera Group
« L’ACTION CLIMATIQUE A BESOIN 
D’UN FINANCEMENT MASSIF »

Fabrice Le Saché

Qu’est-ce qu’un crédit carbone ?   
Le crédit carbone a été créé pour aider les pays à atteindre leurs objectifs de 
réduction des émissions fixés dans le protocole de Kyoto en 1997. Un crédit 
carbone est un terme générique pour tout certificat ou permis négociable 
représentant le droit d’émettre une tonne de dioxyde de carbone ou son équivalent 
dans l’atmosphère. Un crédit carbone est égal à une tonne métrique de CO2, ou son 
équivalent en autres GES. Chaque entreprise se voit attribuer un certain nombre 
de crédits carbone, qui lui sont propres et qui correspondent à ce qu’elle peut 
émettre en termes de CO2. Si l’entreprise, ayant réduit ses émissions, possède 
un excédent de crédits, elle peut les mettre en vente sur le marché du carbone.
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Aera Group en bref   
• Date de création : 2015, à Paris
• Premier originateur et négociant de 
crédits carbone africains

• Plus de 50 projets sous contrats

En 2022 :
• 600 millions d’euros d’actifs carbone 
en portefeuille

• 60 millions de tonnes de crédits 
carbone délivrés 

• Entre 25 et 30 millions d’euros de 
chiffre d’affaires 

• 16 collaborateurs
• https://aera-group.fr

Après 7 ans d’activité, êtes-vous déjà 
en mesure d’évaluer les premiers 
impacts sur la transition énergétique en 
Afrique ?
Depuis sa création, Aera Group a généré 
près de 35 millions d’euros de revenus 
pour plus de 50 projets dans 20 pays 
africains et ce chiffre va être exponentiel 
car les volumes et les prix augmentent. 
Ces projets représentent 60 millions de 
tonnes équivalent CO2 en portefeuille, soit 
600 millions d’euros d’actifs carbone. 
1 milliard d’euros seront envoyés en Afrique 
dans moins de 5 ans pour des projets 
bas carbone. Récemment, nous avons 
par exemple investi plus de 2 millions de 
dollars dans des fours de cuisson propres 
au Ghana et 1 milliard en Ouganda dans 
un site de production de filtres à eau en 
céramique pour donner un accès à l’eau 
potable. Ce projet permettra de réduire 
les émissions de CO2 et d’améliorer la 
qualité de vie de 30 000 familles dans les 
trois prochains mois. Début novembre, 
nous avons annoncé la signature d’une 
transaction estimée à 5 millions de dollars 
sur 3 ans avec la Fondation Suisse 

MyClimate. Le contrat porte sur des 
réductions d’émissions générées par le 
plus grand programme d’e-mobilité en 
Afrique, qui a pour objectif de distribuer 
2 millions de motos électriques dans plus 
de 6 pays subsahariens d’ici 2030. 

Pourquoi avoir fait de #CashForClimate 
votre slogan ?
L’action climatique a besoin d’un 
financement massif. Aera Group est 
fier de pouvoir générer des revenus 
supplémentaires pour des projets 
climatiques à fort impact en Afrique. Je 
dis souvent que nous sommes en quelque 
sorte les plombiers financiers du climat 
dans la mesure où nous organisons les 
canalisations entre les capitaux disponibles 
et les projets. Nous essayons d’avoir une 
approche très financière car notre but 
est de mobiliser des capitaux de façon 
volumétrique. Et nous payons un résultat 
probant, c’est-à-dire la tonne de CO2 qui 
a été réellement évitée ou séquestrée, et 
c’est pour nous une grande satisfaction.
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COMMENT TROUVER ET REJOINDRE LE BON RÉSEAU ?

C’est l’histoire d’une vie 
professionnelle menée tambour 
battant depuis 30 ans avec 

pour fil conducteur un engagement 
visionnaire en faveur d’un monde 
meilleur. Dès l’âge de 24 ans, Myriam 
Maestroni s’oriente vers le secteur des 
infrastructures pétrolières et gazières à 
l’international. « On m’avait dit, et j’en 
étais convaincue, que si le 20ème siècle 
avait été le siècle du pétrole, le 21ème 
siècle serait celui du gaz ». « Ma prise 
de conscience a été nourrie par mon 
tropisme pour la nature, la découverte 
des travaux du GIEC et le documentaire 
« Une vérité qui dérange d’Al Gore », 
confie-t-elle. 
Dans les années 2000, la notion 
d’économie d’énergie commence à 
gagner progressivement du terrain. 
Au sein de Primagaz, elle crée la 
plateforme « Économie d’Energie », 
1er site d’économies d’énergie grand 
public en France pour aider les clients 
particuliers à réduire leur facture 
énergétique. « Plutôt changer de métier 
que polluer consciencieusement ! ». 
C’est ainsi qu’elle oriente Primagaz 
dans une stratégie de conseil en 
services énergétiques. Le timing lui est 
plutôt favorable : en 2006, la Loi de 
Programmation fixant les Orientations 
de la Politique Énergétique (loi POPE)  
vise à limiter la consommation des 
foyers et donc la diminution des 
émissions de gaz à effet de serre, en 
instaurant le dispositif des certificats 
d’économie d’énergie (CEE). Cette loi 
sera suivie en 2008 par la mise en place 

du plan d’action européen « Paquet 
énergie-climat » puis par la COP21. 

Seule femme au top 100 des 
dirigeants.
En 2011, Myriam Maestroni quitte 
Primagaz. Elle est alors la seule femme 
présente au top 100 des dirigeants 
français. « J’étais directrice générale 
depuis 2007, je touchais mon plafond 
de verre ». « J’ai voulu tenter l’aventure 
entrepreneuriale en devenant startuper. 
J’étais convaincue que le monde était en 
train de changer. Pour m’accompagner 
dans cette expérience, j’ai eu la chance 
d’être entourée de personnes très 
enthousiastes et motivées. Elles m’ont 
donnée la force. Je ne l’ai pas fait sur 
un coup de tête : j’aimais l’idée d’avoir 
une vie alignée sur mes idées, mes 
propos, mes convictions. Le pari de 
me réinventer complétement, de sortir 
de ma zone de confort en quelque 
sorte, était un vrai défi personnel et 
professionnel. Cette entreprise est 
née de zéro, sur des idées. Bien sûr, 
nous avons bénéficié d’un contexte 
réglementaire favorable, nous avons su 
positionner l’entreprise sur ce marché 
émergent mais il fallait tout inventer », 

CHEZ DYNEFF, AGIP PUIS PRIMAGAZ, MYRIAM MAESTRONI 
A RÉALISÉ TOUTE SA CARRIÈRE DANS LE SECTEUR DE 
L’ÉNERGIE. EN 2011, APRÈS 15 ANNÉES AU TOP MANAGEMENT, 
ELLE DÉCIDE DE VIVRE UNE EXPÉRIENCE NOUVELLE EN 
DÉVELOPPANT SA STARTUP, ÉCONOMIE D’ÉNERGIE, QU’ELLE 
A CRÉÉE EN 2004 AU SEIN DE PRIMAGAZ. AUJOURD’HUI, 
À 55 ANS, ELLE PRÉSIDE LA FONDATION E5T, UN THINK 
EDUCATION TANK QUI RÉUNIT LES ACTEURS DE 
LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE « POUR AGIR ET RÉFLÉCHIR ». 
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Myriam Maestroni
UNE VIE D’ENGAGEMENTS ET DE CONVICTIONS

Myriam Maestroni

Les 4 missions de la fondation e5t   
1- Identifier les initiatives de la transition énergétique d’où qu’elles viennent.
2 - Impliquer les jeunes générations en les incitant à réaliser des actions concrètes.
3 - Mettre en lumière et récompenser les initiatives.
4 - Éduquer à la transition énergétique pour devenir acteur du changement.
www.e5t.fr

    La transition écologique 
ne se fera pas sans 
nouveaux leaders 
capables d’ouvrir de 
nouveaux chemins  



se rappelle-t-elle. 
En 2020, elle revend au groupe La Poste 
une entreprise qui, en 9 ans, est passée de 8 
à 350 salariés et de 0 à 150 millions d’euros 
de chiffre d’affaires. « Succès d’autant plus 
remarquable que peu de gens y croyait à 
son lancement », précise-t-elle. 

Mobiliser l’intelligence collective.
Dans l’intervalle, l’entrepreneuse devient 
écrivain et croise ses idées avec Jean-Marie 
Chevalier, l’un des meilleurs spécialistes 
des grands enjeux mondiaux de l’énergie, 
dans leur livre « Mutations énergétiques ». 
« Le marché de l’énergie connaissait une 
transformation sans précédent. On réalisait 
qu’on nous avait menti sur toute la ligne 
et que la décennie 2010 était en train de 
rabattre les cartes. Allaient émerger de 
nombreux projets et opportunités tenant 
compte - enfin - de cette problématique 
grandissante et inquiétante des externalités 
des émissions de CO2 », poursuit-elle. 
Ce cheminement la conduit à créer en 
décembre 2011 « la Fondation e5t » 
pour « Énergie, Éfficacité Énergétique, 
Économie d’Énergie et Territoires». Ce 
« think éducation  tank » est une plateforme 
ouverte dans laquelle interagissent 

l’ensemble des acteurs et des utilisateurs 
concernés par les problématiques 
inhérentes à la transition énergétique. Il a 
pour vocation de mobiliser dans un format 
innovant l’intelligence collective autour de 
cette nouvelle réalité. « L’ambition est à la 
fois de mieux caractériser et comprendre 
l’ensemble des enjeux mais également 
d’ouvrir de nouvelles pistes de réflexion et 
de contribuer à faire émerger des réponses 
satisfaisantes pour tous », dit celle qui défend 
plus que jamais une transition énergétique 
porteuse d’innovations, de croissance et 
d’emplois. Depuis, la petite initiative a bien 
grandi créant au passage les Trophées de 
l’innovation et réunissant chaque année 
en Université d’Été de nombreux experts 
- chefs d’entreprise, startupers, PME, ETI, 
élus, collectivités, chercheurs enseignants 
- autour des grands défis écologiques et 
énergétiques.

« 100 leaders pour la planète ».
Convaincue que « la transition écologique 
ne se fera pas sans nouveaux leaders 
capables d’ouvrir de nouveaux chemins », 
Myriam Maestroni a voulu pousser encore 
plus loin son engagement en créant, début 
2022, « 100 Leaders pour la planète ». 
Ce collectif réunit des experts et des 
entreprises engagés dans la transition 
écologique et énergétique, « qui s’unissent 
pour se former et mettre leur expertise au 
service de tous ceux qui, à leur tour, veulent 
s’engager sans savoir comment faire ». 
« Nous vivons une transformation globale 
mais nous manquons d’un discours 
holistique qui prenne en compte l’ensemble 
des enjeux que suppose cette neutralité 
carbone et cette transition énergétique. 

Nous avons besoin de mobiliser l’intelligence 
collective et d’avoir les meilleurs experts 
sur tous ces sujets. Ce collectif compte 
également des leaders apprenants, comme 
c’est mon cas », reconnaît-elle humblement. 
Passionnée autant que passionnante, 
Myriam Maestroni sait mieux que 
quiconque que chaque individu peut, à 
son niveau, contribuer à changer le monde. 
« J’ai trouvé des personnes extraordinaires 
sur mon chemin, des personnes qui ont 
su faire la différence et m’ont poussée à y 
aller. En 2004, quand je disais « on va aider 
nos clients à consommer moins », on me 
regardait bizarrement. Nous avons jeté un 
pavé dans la mare. 67 millions de Français 
désirent aller mieux, aspirent à mieux se 
nourrir et à mieux vivre. Il faut créer un 
monde où chacun ait envie de vivre et 
d’être heureux ». En 2014, cette femme 
de convictions et d’engagements a reçu, 
« avec une immense fierté », le Trophée 
des Femmes en or pour son engagement 
dans la sauvegarde de l’environnement 
ainsi que le Women’s Awards - La Tribune 
dans la catégorie Green Business. Une 
reconnaissance de ses pairs « éminemment 
symbolique et satisfaisante », qui sera suivie 
deux ans plus tard de la Légion d’honneur, 
la plus élevée des reconnaissances 
nationales.

Myriam Maestroni en bref   
• Entre 2003 et 2011, directrice générale de Primagaz. 

• Entre 2011 et 2020, fondatrice et PDG de Économie d’Energie et ON5 Compagnie 
(Espagne, Italie, Royaume Uni) et présidente fondatrice d’e5t.

• Co-fondatrice, avec Jean Monville (SPIE) du Cercle des Entreprises Centenaires, 
en partenariat avec HEC et l’ANVIE et co-présidente avec Corinne Lepage du MENE 
(Mouvement des Entreprises de la Nouvelle Économie). 

• Elle est également administrateur indépendant certifié IFA-Sciences Po et membre 
de différents boards tels que McPhy, BoostHeat EkWateur, La Tribune, Demeter. Elle 
intervient régulièrement auprès du top management de grands groupes (Auchan, Brinks, 
SNCF, EDF, Disney, Alcatel-Lucent…) ainsi qu’au sein de grandes écoles (Sup de Co 
la Rochelle, Euromed/Kedge, HEC (MBA/Exécutive Education).

• Décorée de l’Ordre du Mérite au titre de sa carrière professionnelle en 2006, elle a 
également obtenu en 2016 la distinction de Chevalier de la Légion d’Honneur.

• Elle vient d’être élue comme l’une des 40 femmes les plus influentes de l’année par 
Forbes.

       On m’avait dit, et j’en 
étais convaincue, que si 
le 20ème siècle avait été 
le siècle du pétrole, le 
21ème siècle serait celui 

du gaz 

Le Chiffre   
Près d’1 million
de foyers français ont profité des 
programmes « web-life-web » conçus et 
animés par Économie d’Energie pour rénover 
leur logement.
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EN VRAI,
ON AVANCE.

Chez Rossel Advertising France et ses agences conseil médias, on 
écoute, on partage, on progresse, on grandit ensemble, dans un 
environnement de confi ance où l’on peut prendre des initiatives pour 
apporter les meilleurs services et les solutions de communication les 
plus innovantes à nos clients.

Scannez et découvrez 
nos collabs, en vrai rosseladvertising.fr/jobs

ou rendez-vous sur



DES OUTILS RÉGIONAUX D’AIDE 
À L’ACTION

L’urgence d’opérer un changement de modèle en faveur 
d’une croissance plus durable est unanimement partagée 
au sein de la société. Selon l’enquête « Fractures 
françaises », menée par la Fondation Jean-Jaurès, la 
protection de l’environnement arrive désormais en 2ème 
position dans les préoccupations des Français, qui se 
disent prêts à changer en profondeur leur mode de vie 
face à la crise climatique. Ces derniers considèrent en 
outre les pouvoirs publics comme les plus légitimes pour 
prendre des décisions importantes. Avec le renforcement 
des compétences dévolues aux collectivités en matière de 
transition écologique, les enjeux écologiques sont donc au 
cœur des défis territoriaux.

Le développement d’une stratégie locale et territoriale 
apparaît aujourd’hui comme une nécessité pour préparer 
l’avenir. Au niveau régional, de nombreux acteurs clés 
sont engagés dans la transition énergétique. Leurs 
missions sont aussi diverses que nécessaires : il s’agit 
par exemple d’accompagner les entreprises les plus 
polluantes vers la décarbonation, de favoriser les initiatives 
publiques et privées en faveur de la croissance verte, de 
développer l’emploi et les filières, de contribuer à baisser 
les consommations d’énergie de logements vieillissants, 

de promouvoir les mobilités douces, d’informer et de 
sensibiliser les populations aux écogestes…  

Placé sous la tutelle des ministères de la Transition 
écologique et de la Cohésion des territoires, de la Transition 
énergétique et de l’Enseignement supérieur et de la 
Recherche, l’ADEME participe ainsi à la construction des 
politiques nationales et locales de transition écologique. 
Engagée depuis 30 ans dans la lutte contre le réchauffement 
climatique et la dégradation des ressources, l’Agence de 
la transition écologique agit main dans la main avec les 
citoyens, les acteurs économiques et les territoires pour 
accélérer la transition écologique et gagner la bataille 
du climat. « C’est maintenant qu’il faut agir, et c’est tous 
ensemble. Nous avons une génération pour transformer 
l’essai ! », nous livre Hervé Pignon, son directeur régional. 
Autre acteur clé en région, le pôle d’excellence Pôlénergie 
anime la filière Energie dans la région Hauts-de-France. 
Pour Jean Gravellier, son directeur général, « l’heure 
est à l’accélération de la transition énergétique. Nous 
y parviendrons en massifiant les bonnes pratiques, en 
augmentant notre autonomie énergétique mais aussi en 
coordonnant davantage les actions ». Autrement dit, en 
plaçant le territoire en ordre de bataille… 

#2
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#2 Dossier.

COMMENT TROUVER ET REJOINDRE LE BON RÉSEAU ?

Précurseur avant d’être acteur. 
Pendant longtemps, l’ADEME 
a joué un rôle de précurseur en 

matière de transition écologique. « À 
l’époque, sans feuille de route clairement 
définie ni véritable appropriation de la 
question, notre travail a consisté à créer 
des précédents. Ainsi, dans les Hauts-
de-France, l’ADEME a implanté la 1ère 
éolienne de grande ampleur à Malo-
les-bains ou encore créé le concept 
de déchetterie. Au fil des années, des 
lois, des réflexions et des rattrapages 
climatiques, la nécessité d’accélérer 
la transition écologique s’est faite 
pressante. L’ADEME est ainsi passée 
d’initiateur, de défricheur, de précurseur 
à acteur essentiel de la politique de 
transition énergétique en France ».

Accélérer le passage vers une société 
plus sobre et solidaire, créatrice 
d’emplois, plus humaine et harmonieuse. 
Pour servir cette vocation, l’ADEME 
est sur tous les fronts : financement, 
prospective, partage d’expertises, 
accompagnement de l’innovation et de la 
recherche, information et sensibilisation. 
L’agence s’adresse aux particuliers 
comme aux collectivités locales, fers de 
lance de la transition écologique, ainsi 
qu’aux entreprises à qui elle propose 
un accompagnement sur-mesure et le 
financement des projets s’inscrivant 
dans une démarche de transition 
écologique. « Nous avons à destination 
des entreprises une mission d’expertise 
technique et scientifique mais également 
sociale car toute transformation 
d’entreprise s’accompagne d’une 
conduite du changement. Il faut créer du 

rêve, de l’optimisme, un imaginaire sur 
ce qu’est le monde d’aujourd’hui et ce 
qu’il sera demain. L’entreprise doit être 
créative et entrer dans une démarche 
collective pas uniquement avec ses 
pairs mais avec tout son écosystème, les 
pouvoirs publics et les consommateurs ». 

En réseau avec les acteurs régionaux. 
Comment produire de la croissance et du 
développement économique en tenant 
compte des limites environnementales ? 
Energie, économie circulaire, mobilités, 
production durable, bioéconomie, 
agriculture durable… l’ADEME répond 
à tous les enjeux de la transition 
écologique. Acteur de la première heure 
de la dynamique territoriale Rev3 dans 
les Hauts-de-France, l’agence mène un 
travail de proximité et d’animation en 
partenariat avec les élus, les collectivités, 
les entreprises, des associations, des 
bureaux d’études, des organismes 
consulaires et des organisations 
professionnelles. « Le réchauffement 
climatique s’accélère, les ressources se 
tarissent, le prix de l’énergie augmente. 
On doit avoir atteint la neutralité carbone 
à horizon 2050, c’est-à-dire dans une 

ENGAGÉE DEPUIS 30 ANS DANS LA LUTTE CONTRE LE 
RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE ET LA DÉGRADATION DES 
RESSOURCES, L’AGENCE DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE 
AGIT MAIN DANS LA MAIN AVEC LES CITOYENS, LES ACTEURS 
ÉCONOMIQUES ET LES TERRITOIRES POUR ACCÉLÉRER LA 
TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET GAGNER LA BATAILLE DU CLIMAT. 
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Hervé Pignon, directeur régional de l’ADEME
« NOUS AVONS UNE GÉNÉRATION POUR 
TRANSFORMER L’ESSAI »

L’ADEME en bref   
L’ADEME est née au début des années 1990, sous le nom de l’Agence de 
l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie. En 2020, elle devient l’Agence de 
la transition écologique, un nom reflétant davantage l’étendue de son champ 
d’action. Sous la tutelle du ministère de la Transition écologique et solidaire 
et du ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche, elle intervient 
principalement sur 5 grands domaines : énergie et climat ; qualité de l’air et bruit ; 
gestion des déchets ; pollution des sols et friches ; économie circulaire et actions 
transversales (urbanisme, production et consommation durable…).

        L’entreprise doit 
être créative et entrer 
dans une démarche 
collective pas uniquement 
avec ses pairs mais 
avec son écosystème, 
les pouvoirs publics et 
les consommateurs 

Hervé Pignon
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Un site interactif dédié aux 
TPE/PME   
Comment engager votre entreprise dans 
la transition écologique ? En 10 postes, 
l’ADEME vous indique quelles sont les 
actions à mettre en place au sein de 
votre TPE/PME en matière de transition 
écologique.
https://agirpourlatransition.ademe.fr/
entreprises/optimisez-tpe-pme

D’autres dispositifs : 
- Le dispositif Diag Eco-Flux
https://diagecoflux.bpifrance.fr/

- Le Prêt Vert ADEME 
https:// les-aides.fr/aide/WHU_3w/
bpifrance/pret-vert.html

- Le FRATRI
Porté par l’ADEME et la Région, le Fonds 
régional pour l’amplification de la troisième 
révolution industrielle accompagne 
techniquement et financièrement les 
acteurs territoriaux dans le montage de 
projets de qualité en faveur de la transition 
énergétique et écologique et de la 3e 
révolution industrielle.
https://hauts-de-france.ademe.fr/sites/
default/files/ademe-fratri.pdf

Le Chiffre   
100 millions d’euros
C’est le budget annuel d’intervention de 
l’ADEME dans les Hauts-de-France. Il 
permet la réalisation de 500 à 600 opérations 
ou projets chaque année.

3 scénarios prospectifs pour les Hauts-de-France   
Présenté en mai 2018 par l’ADEME Hauts-de-France, la Préfecture de région, la Région, 
la CCIR et la mission Rev3, ce travail de prospective intitulé « Enjeux énergétiques 
et Emploi en Hauts-de-France, Scénarios pour la Troisième révolution Industrielle/
rev3 » évalue pour les trois secteurs étudiés – énergies renouvelables, bâtiment et 
mobilités - à 46 600 le nombre d’emplois supplémentaires à l’horizon 2050 : de 300 
à 11 000 emplois pour la méthanisation, de 500 à 7 000 emplois pour les matériaux 
biosourcés dans le bâtiment, jusqu’à 6 000 emplois directs dans l’électromobilité 
et jusqu’à 7 000 emplois directs en ce qui concerne le stockage de l’énergie et 
l’hydrogène. Ce travail prospectif s’inscrit dans l’ambition initiale du Master Plan établi 
en 2013 pour la région, c’est-à-dire couvrir les besoins énergétiques régionaux par 
des énergies renouvelables locales. Il confirme et renforce l’idée de l’émergence d’un 
nouveau modèle économique et de société, efficace énergétiquement et générateur 
d’activité et d’emplois

génération. C’est maintenant qu’il faut agir, 
et c’est tous ensemble. Nous avons une 
génération pour transformer l’essai ! ».

Aider les TPE/PME à s’engager dans la 
transition écologique. Soutenir l’effort 
des entreprises vers un nouveau mode 
de production et de consommation est 
une des missions de l’ADEME. L’agence a 
ainsi développé des dispositifs techniques, 
méthodologiques et financiers destinés 
aux TPE/PME comme le Prêt Vert et Diag 
Eco-Flux. En partenariat avec Bpifrance, 
ce dispositif aide les petites entreprises 
à réaliser rapidement des économies 
durables en réduisant leurs consommations 
d’énergie, de matière, d’eau et de 
production de déchets. « La décarbonation 
est une nécessité absolue et c’est aussi 
une opportunité économique pour les 
entreprises. Celles qui l’auront compris 
vont gagner les marchés d’aujourd’hui 
et de demain. Consommer local, le vrac, 
les mobilités douces… les attentes des 
consommateurs sont déjà en adéquation 

avec les virages voire les ruptures pris par 
certaines de nos entreprises ». 
Une dimension prospective forte. En 2021, 
l’ADEME a réalisé un exercice de prospective 
inédit intitulé « Transition(s) 2050. Choisir 
maintenant. Agir pour le climat ». Inspiré des 
quatre scénarios du GIEC dans son rapport 
spécial 1.5 °C de 2018, ce travail dessine 
quatre chemins « types » très différents 
pour conduire la France vers la neutralité 
carbone. « Les aléas climatiques extrêmes 
s’accélèrent à raison d’un par jour contre 
un par mois dans le monde en 1910, et 
cela juste pour 1,1 degré d’élévation des 
températures ! A ce rythme-là, il faudrait déjà 
qu’en 2030 nous ayons atteint 55% de nos 
réductions de GES. Le travail de prospective 
que nous avons présenté est réaliste et 
réalisable. Il est en lien avec la question de 
la temporalité, sans jamais revisiter le passé. 
Notre devoir, et c’est un sacré challenge, est 
de réussir à accélérer la transition écologique 
en tenant compte des limites déjà atteintes, 
en remettant le bon sens à l’ordre du jour et 
en relançant l’économie dans les territoires ».  



#2 Dossier.

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE PÔLÉNERGIE PILOTE ÉGALEMENT 
LA DÉLÉGATION RÉGIONALE DE L’ASSOCIATION FRANCE-
HYDROGÈNE, DONT LA MISSION EST DE CONDUIRE LA
DYNAMIQUE LOCALE ET D’ACCOMPAGNER LE DÉVELOPPEMENT 
DE LA FILIÈRE DANS LES HAUTS-DE-FRANCE. 
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Jean Gravellier, directeur général de Pôlénergie
« LA RÉDUCTION DE NOTRE CONSOMMATION EN 
ÉNERGIES DOIT DEVENIR UNE TENDANCE DE FOND »

14 I Influx

La région Hauts-de-France, 
notamment sur son littoral 
dunkerquois, est le berceau de 
nombreuses industries lourdes. En 
quoi la décarbonation est-elle une 
opportunité économique pour le 
territoire ? 
L’heure est à l’accélération de la 
transition énergétique. Nous y 
parviendrons en massifiant les bonnes 
pratiques, en augmentant notre 
autonomie énergétique mais aussi en 
coordonnant davantage les actions. Il y 
a aujourd’hui une prise de conscience 
des industriels que les banques ne 
financeront plus, ou dans une moindre 
mesure, des projets émetteurs de 
carbone et que le marché tend de plus 
en plus vers des produits décarbonés. 

Le territoire de Dunkerque, qui 
accueille pas moins de 18 sites classés 
SEVESO, a été le premier à œuvrer 
pour une industrie propre. Il dispose 
d’une réserve foncière conséquente, 
d’importantes infrastructures et d’une 
situation géographique lui permettant 
d’accueillir diverses sources d’intrants 
(gaz, pétrole, nucléaire), ce qui en fait un 
territoire propice pour le développement 
de nouveaux projets industriels mais 
aussi pour mettre en place un hub 
pour collecter le CO2 capté auprès des 
industriels et le conditionner pour un 
transport par bateaux vers des sites 
de séquestration géologique, c’est 
la technologie CCUS (lire l’encadré). 
Une expérimentation qui permettrait 
de capter environ 4 400 tonnes de 

Jean Gravellier
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CO2 par an, est d’ailleurs en cours sur le 
site d’ArcelorMittal. Si la décarbonation 
est aujourd’hui un impératif absolu, c’est 
donc aussi une opportunité économique. 
Dunkerque a pris de l’avance grâce à une 
action coordonnée de tous les acteurs 
du territoire vers le même objectif de 
décarbonation et concrétisée notamment 
par la création du collectif CO2 en juillet 2019 
sous l’égide de la CCI Littoral Hauts-de-
France et le GIP Euraénergie. C’est donc de 
manière concertée que Euraénergie a porté 
la réponse à l’appel à projet de l’ADEME qui 
vise à favoriser le développement de Zones 
Industrielles Bas Carbone (ZIBaC) dans 
le cadre de la démarche nationale France 
2030, ce qui permettra d’accélérer la mise 
en place de cette industrie décarbonée sur 
tout le territoire dunkerquois. 

Pôlénergie accompagne depuis 
plusieurs années les acteurs de la filière 
hydrogène dans les Hauts-de-France. 
Quel est le rôle de l’hydrogène dans 
la décarbonation de l’industrie et des 
transports ?
L’hydrogène décarboné est une énergie 
d’avenir qui, en raison de son absence 
de rejet de CO2, apparaît comme une 

alternative crédible. D’un point de vue 
environnemental, l’hydrogène est une 
réponse à la décarbonation de l’industrie et 
des transports et sur le plan économique, 
il  permet de créer de nouvelles filières et 
par conséquent de nouveaux emplois. 
L’usage de l’hydrogène décarboné répond 
également à la volonté de la France de réduire 
sa dépendance aux énergies d’importation 
et d’asseoir son indépendance énergétique 
et technologique. D’autres régions en 
France et en Europe misent sur l’hydrogène 
pour des projets en lien avec la mobilité. 
Dans les Hauts-de-France, il existe bien sûr 
des projets similaires mais la priorité va à la 
décarbonation de l’industrie. Dunkerque est 
aujourd’hui le territoire le plus avancé dans 
l’expérimentation et la diffusion de cette 
énergie pouvant répondre aux besoins de 
l’industrie et des transports de demain. 

Depuis quelques mois, les livraisons de 
gaz naturel russe se sont arrêtées. Les 
réserves de gaz de mine pourraient-
elles être une solution ?  
Les Hauts-de-France est une des 
premières régions de production de biogaz 
avec plus d’une cinquantaine d’unités de 
méthanisation. On sait aujourd’hui que 

Pôlénergie en bref   
• Créée en 2011, l’association loi 1901 
Energie 2020 est un pôle d’excellence 
régional, devenu Pôlénergie en 2018. 

• Il rassemble plus de 180 membres 
comprenant l’ensemble de la chaîne de 
valeur de l’énergie, les territoires, les 
associations et le monde scientifique. 
Son rôle est à la fois de contribuer à 
l’animation de la filière Energie des 
Hauts-de-France et d’être un catalyseur 
de mises en relation et de projets 
énergétiques. 

• 12 salariés.
• En  2021, Pôlénergie a suscité près de 
15 millions d’euros de subventions pour 
des projets industriels. 

• https://polenergie.org

Point de vue : désormais, le besoin, l’envie, de 
consommer local est toujours présent chez 
les citoyens. L’alimentation est un besoin 
primaire et reste l’un des postes de dépenses 
les plus importants avec des mesures d’hygiène 
renforcées et un peu d’inventivité, les agriculteurs 
et les structures des circuits courts continuent 
d’approvisionner leurs clients habituels, mais 
captent aussi de nouveaux consommateurs 
limités dans leurs déplacements. Un choix 
gagnant-gagnant qui permet de manger des 
produits de saison tout en soutenant les 
producteurs de nos territoires.

En tant qu’alternative à la grande distribution, 
les circuits courts ont un rôle à assumer. Ce 
modèle prend tout son sens face aux enjeux 
auxquels sont confrontés le secteur, l’agriculture 
d’aujourd’hui artificialisant les sols, appauvrissant 
les exploitants et la biodiversité, induisant des 
conséquences désastreuses sur l’environnement 
– sans parler des effets néfastes qu’elle peut avoir 
sur la santé.

Par ailleurs, les circuits courts permettent de 
rémunérer correctement les agriculteurs, qui 
perçoivent en moyenne plus de 60% du prix du 
produit final, contre une dizaine de pourcents 
via la grande distribution. Une meilleure 
rémunération pour les producteurs, c’est une 
plus grande protection face aux conjonctures 
économiques défavorables, comme celle du coût 
des matières premières qu’ils doivent affronter 
actuellement.

Des agriculteurs mieux payés peuvent aussi plus 
facilement innover, avancer, pour trouver des 
solutions, mettre en place des techniques allant 
vers plus de qualité des produits et de respect de 
l’environnement, notamment par une transition 
vers des cultures agro-écologiques.

Aujourd’hui, la multiplication des cartes 
interactives témoigne de la diversité des offres 
alimentaires locales sur l’ensemble du territoire 
et de l’importance de maintenir ces filières 
de proximité. Elles font office d’annuaire des 
producteurs, de points de vente et d’outils pour 
passer commande et payer en ligne.

IL EST NÉCESSAIRE DE PENSER LES CIRCUITS COURTS DE MANIÈRE SYSTÉMIQUE 
DANS SA MANIÈRE DE CONSOMMER

Publi communiqué

Cédric Leboussi

vudailleurs.com
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Capter et séquestrer le CO2   
La part résiduelle du CO2 des énergies carbonées consommée par les industries 
à forte intensité carbone est appelée à être captée et séquestrée géologiquement 
dans les sous-sols, le plus souvent marins. La technologie CCS (Carbon Capture & 
Séquestration) est le stade ultime de la décarbonation industrielle mais aussi le moyen 
d’accélérer dès aujourd‘hui cette décarbonation. Elle se complète naturellement par 
la technologie CCU (Carbon Capture and Utilization) qui vise à fixer le carbone en 
en faisant l’intrant d’un nouveau produit. La technologie CCUS est considérée par le 
Groupe d’experts Intergouvernemental sur l’Évolution du Climat (GIEC) et l’Agence 
Internationale de l’Energie (AIE) comme essentielle pour atteindre les objectifs de 
réduction des émissions de gaz à effet de serre et la neutralité carbone aux horizons 
2030 et 2050 dans le monde.

quand on produit du biogaz, on produit 
quasi autant de bioCH4 (biométhane) que 
de CO2. Si on l’utilisait ce CO2 biogénique 
en le combinant avec de l’hydrogène vert 
- c’est le principe de la méthanisation - la 
région pourrait devenir autonome en gaz à 
horizon 2040/50, selon une étude que nous 
avons réalisée pour le compte de l’ADEME. 
Nous avons également un tas d’or sous 
nos pieds avec le gaz de mine. La mine a 
été le poumon économique de la région 
pendant près de 300 ans. Les mines ont 
fermé il y a 30 ans mais le gaz continue à 
s’échapper de la roche, sous terre. Cette 
énergie locale, qui n’implique aucune sortie 
de devises, est bienvenue en ces temps 
de crise. Les réserves de gaz de mine sont 
évaluées à 9 milliards de m3 certifiés dans 
les Hauts-de-France, ce qui pourrait donner 
à la région une belle autonomie. Aider les 
entreprises qui développent l’extraction et 
la distribution du gaz de mine me semble 
être un enjeu régional important. Gazonor 
a la concession du gaz de mine dans la 
région. Aujourd’hui ce gaz est injecté au 
réseau de transport de gaz ou sert de 
combustible pour cogénérer de l’électricité 
verte injectée au réseau électrique et de 
la chaleur pour des réseaux de chauffage 
urbain, comme c’est le cas à Béthune, mais 
on pourrait aller bien au-delà…

L’augmentation des prix de l’énergie 
est un enjeu immédiat qui impacte les 
entreprises, et notamment les TPE/PME. 
Comment les accompagner au mieux ?
De très nombreuses PME subissent de plein 
fouet l’augmentation des prix de l’énergie 
et se retrouvent à risque. La Région nous 
a demandé de mettre en place le dispositif 
Booster PME, subventionné par le Fonds 
FEDER React EU, pour aider les PME : 
l’expertise technique et économique de 
Pôlénergie les aideront à réduire leurs 
consommations, coller aux meilleures 
grilles de tarification, mettre en place 
un plan de comptage, un bilan carbone, 
diversifier leur mix énergétique, voir enfin où 

investir si nécessaire et mobiliser les aides 
à l’investissement existantes : Région, 
ADEME, Bpifrance, etc. Ces mécanismes 
sont là pour aider les entreprises, il faut 
qu’ils soient utilisés au maximum. 

Comment engager dès aujourd’hui 
les entreprises vers un modèle 
de fonctionnement plus vertueux 
en énergie, voire de nouveaux 
modèles, pour un impact durable sur 
l’environnement ? 
Le CCUS est typiquement un changement 
de modèle même s’il est vrai qu’il ne concerne 
que les gros émetteurs de gaz à effet de 
serre. De manière globale, nous devons 
trouver des parades à l’augmentation des 

coûts de l’énergie car nous avons atteint 
un effet de seuil. J’aimerais rappeler que 
l’efficacité énergétique est un des piliers de 
la démarche Rev3 depuis 10 ans, et que l’on 
a tendance à l’oublier. La réduction de notre 
consommation en énergies, la sobriété 
énergétique, doit véritablement devenir 
une tendance de fond. Commençons par 
économiser les énergies en les utilisant 
avec parcimonie et de manière juste. La 
refonte des usages de l’énergie est souvent 
peu questionnée et il est pourtant primordial 
d’agir sur ce point qui est l’élément qui 
conduira à définir le bon dimensionnement 
des besoins en énergie.

#2 Dossier.

Booster PME   
Destiné aux PME de moins de 250 salariés, ce dispositif européen propose un accompagnement par des ingénieurs spécialistes 
de l’énergie avec une prise en charge directe entre 50% et 90% du coût par le FEDER REACT EU, sans dossier à réaliser et sans 
avance de frais de la part de l’entreprise. Bilan Carbone, stratégie de décarbonation, étude de potentiel EnR électrique et thermique, 
plan de comptage des énergies, schéma directeur des énergies pour les bâtiments soumis au décret tertiaire, étude de sensibilité 
au prix des énergies, étude d’adaptation de la flotte mobilité, suivi opérationnel de mise en place des mesures retenues d’efficacité 
énergétique et de décarbonation : Booster PME propose un accompagnement sur-mesure pour aider les PME à booster leur 
transition énergétique.  
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ILS CONTRIBUENT À UN MONDE DURABLE

Annoncé le 6 octobre par le gouvernement, le plan de 
sobriété énergétique a pour objectif une réduction de 
10% de la consommation d’énergie d’ici 2024. Il concerne 
l’ensemble de la société : l’État, les entreprises, les 
collectivités et les citoyens. A court terme pour faire face 
au défaut d’approvisionnement de gaz russe et à long terme 
pour parer à l’urgence climatique, il engage les entreprises 
au travers de 15 actions concrètes, des petits gestes au 
quotidien sur le chauffage, l’éclairage, l’utilisation des outils 
numériques, et les oriente vers des actions de transitions 
plus larges, notamment en matière de mobilité. 

« La sobriété, c’est un concept simple : des économies 
choisies plutôt que des coupures subies (…) Mais, plus 
largement, la sobriété est une nouvelle manière de 
penser et d’agir, qui sera une des clés de notre transition 
écologique et de notre souveraineté énergétique. Par 
la sobriété, nous pourrons sortir plus rapidement des 
énergies fossiles. Nous serons plus efficaces dans notre 
consommation d’énergie. Nous serons plus souverains 
et donc plus résistants aux chocs qui pourraient nous 
atteindre », a expliqué la Première ministre Elisabeth Borne. 
« La réussite du plan dépend maintenant de la responsabilité 
collective : chaque acteur a vocation à appliquer son plan 
d’action pour réduire de 10% sa consommation », a pour 

sa part commenté Agnès Pannier-Runacher, Ministre de la 
Transition énergétique.

Entre sobriété choisie et sobriété subie, les entreprises 
s’organisent tant bien que mal. Certaines n’ont d’ailleurs 
pas attendu les consignes gouvernementales pour mettre 
en œuvre des mesures en faveur de l’environnement, 
de la décarbonation, de la sobriété, d’une production 
et/ou d’une consommation raisonnées et inciter leurs 
collaborateurs à adopter les bons réflexes. C’est le cas 
des Transports Bray qui affichent depuis plus de 10 ans 
une conduite exemplaire en matière de réduction de 
l’empreinte carbone. Même approche responsable chez 
Malengé Packaging qui mène une politique R&D active 
pour développer des emballages 100% recyclables. Dans 
ce contexte, l’entrepreneuriat durable a le vent en poupe : 
nombreux sont les entrepreneurs qui souhaitent avoir un 
impact positif sur la société en créant un projet d’entreprise 
autour de la responsabilité environnementale ou sociale. 
C’est ainsi qu’Arnaud et Guillaume Louiset ont créé Wetri, 
une application qui récompense les gestes écocitoyens 
et favorise l’économie circulaire tandis qu’Accro propose 
de son côté une alternative 100% végétale à la viande. Ou 
comment contribuer au quotidien à changer le monde…

#3
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POUR PROTÉGER LEUR SANTÉ MAIS AUSSI LA PLANÈTE, 
LES FRANÇAIS SONT DE PLUS EN PLUS NOMBREUX À 
DIVERSIFIER LEUR ALIMENTATION AVEC DES ALTERNATIVES 
VÉGÉTALES. C’EST LE PARI QUE SOUHAITE RELEVER ACCRO 
EN PROPOSANT UNE GAMME 100% VÉGÉTALE QUI RÉPOND 
AUX ATTENTES DES CONSOMMATEURS DÉSIREUX DE LIMITER 
LEUR IMPACT ENVIRONNEMENTAL. ENTRETIEN 
AVEC RENAUD SAÏSSET, DIRECTEUR GÉNÉRAL DE 
CETTE STARTUP NORDISTE ENGAGÉE. 

LE PARI AUDACIEUX D’UNE ALTERNATIVE 
100% VÉGÉTALE À LA VIANDE

Fruit des recherches en R&D de la 
startup Nxtfood, Accro a été lancée 
en 2021 sous le slogan « le végétal 
qui envoie du goût ». Comment le 
projet est-il né ? 
Le projet a démarré en 2019 avec l’idée, 
un peu folle à l’époque, de vouloir 
proposer des alternatives végétales à 
la viande. Nous savons aujourd’hui que 
15% des émissions des gaz à effet de 
serre sont liées à notre consommation 
de viande et, selon les projections, 
cette consommation devrait augmenter 
de 70% à horizon 2050. Il y a donc 
un besoin urgent d’agir. Notre projet 
est donc de réussir à développer des 
produits alternatifs à la viande qui 
reproduisent les mêmes sensations. En 
imitant le goût, la texture, la qualité et le 
plaisir de la protéine animale, la gamme 
Accro se compose de produits à base 
de protéines de pois et de blé d’origine 
France, fabriqués dans les Hauts-de 
France. 
Pendant deux ans, mon prédécesseur 
Thierry Maroye et ses équipes en 
R&D ont travaillé d’arrache-pied pour 
comprendre tous les attributs de la 
viande et parvenir à élaborer des 
milliers de recettes qui s’y rapprochent 
au maximum. Le résultat est plutôt 
bluffant : lors des tests à l’aveugle, notre 
produit reçoit la même notation que son 
référent carné. Devant ces résultats 
probants, le projet industriel a été lancé 
début 2021 et notre unité de production, 
basée à Vitry-en-Artois, a commencé à 
produire en avril 2022. 

Quels sont aujourd’hui les 
principaux freins à la consommation 
d’alternatives végétales ?
Nous avons identifié deux barrières 
principales; le goût (la peur d’être déçu) 
et le prix, les alternatives végétales 
étant historiquement deux à trois fois 
plus onéreuses que la viande. Afin de 
démocratiser la consommation de nos 
produits et avoir ainsi un impact le 
plus large possible, nous avons fait le 

#3 Dossier.

Aujourd’hui, 
un Français sur dix 

consomme des substituts 
végétaux. Pour avoir 

un réel impact sur 
l’environnement, il 

nous faut toucher le 
plus grand nombre 
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Notre objectif à horizon 
2025 est de devenir la 
marque leader sur le 

marché européen 
du steak végétal 

Accro en bref   
• Date de création : 2021
• Cible : marché de l’alimentation végétale
• Site de production de 4 500m2 à Vitry-
en-Artois
• 1ère entreprise de l’agroalimentaire 
certifiée B CORP
• https://accro.fr

choix de nous positionner au même prix 
que la viande. Ce dernier étant en forte 
hausse, nous devrions nous rejoindre 
rapidement. Pour contrer ces deux freins, 
nous avons opté pour une stratégie et un 
positionnement d’ouverture. Notre souhait 
n’est pas d’opposer les gens, nous pensons 
que chacun est libre de faire le choix de 
décarboner son assiette en consommant 
moins de viande. 

Quelle est votre stratégie marketing et 
commerciale pour toucher le plus grand 
nombre de personnes ? 
Aujourd’hui, un Français sur dix consomme 
des substituts végétaux. Pour avoir un 
réel impact sur l’environnement, il nous 
faut toucher le plus grand nombre. De 
ce fait, nous ne nous adressons pas aux 
végétariens mais plutôt aux flexitariens, 
ces personnes qui souhaitent réduire leur 
consommation de viande mais qui ont 
du mal à cuisiner sans viande. Et pour 

transformer durablement les habitudes 
de consommation, nous devons simplifier 
l’usage de ces produits pour les faire rentrer 
dans les habitudes quotidiennes. C’est 
pourquoi nous avons élaboré des recettes 
classiques comme la farce, les hachés, les 
boulettes, les nuggets, des produits bons, 
accessibles en prix et accompagnés de 
recettes faciles pour faciliter la vie de ceux 
qui les achèteront. 
Sur le plan commercial, nous avons opté 
pour une stratégie d’attaque en faisant le 
choix de distribuer nos produits partout 
en grande distribution et en affichant une 
campagne digitale décalée, « Révélez votre 
instinct végétal », qui, nous l’espérons, 
aura un impact fort. Nous proposerons 
également des dégustations en magasin, 
car la dégustation est la première 
barrière à la consommation d‘alternatives 
végétales. Nous savons que notre produit 
est bluffant, nous voulons convaincre 
les consommateurs en le faisant goûter. 
Nous souhaitons également toucher la 
restauration scolaire et la restauration 
d’entreprise ainsi que les restaurants et les 
fast-food. Enfin, nous avons des ambitions 
fortes sur les marchés européens, 
notamment d’Europe du Nord. Notre 
objectif à horizon 2025 est de devenir une 
des marques leader sur le marché européen 
du steak végétal. 

Votre engagement sociétal et 
environnemental a été récompensé par 
l’obtention de la certification B CORP 
en 2021. Comment se traduit-il au 
quotidien dans l’entreprise ? 
Le choix d’être une entreprise à mission 
a été fait dès la création de l’entreprise. 
Cette volonté d’agir pour le climat et 
de contribuer à limiter les gaz à effet de 
serre est inscrite dans nos statuts. Elle a 
été effectivement renforcée en 2021 par 
l’obtention de la certification B CORP avec 
la note de 85,5, ce qui fait d’ailleurs d’Accro 
la première entreprise agroalimentaire 
des Hauts-de-France à l’avoir obtenue. 
B CORP nous engage, nous challenge 
et nous fixe des axes d’amélioration sur 
des objectifs très variés. Au quotidien, cet 
engagement se concrétise par exemple par 
un modèle de gouvernance  plus égalitaire 
dans la répartition de la valeur créée dans 
l’entreprise : ainsi, de l’opérateur sur ligne 
jusqu’aux membres du comité de direction, 
chaque collaborateur est actionnaire de la 
société. L’entreprise a également renforcé 
son ancrage territorial en faveur de l’emploi 
local. 11 salariés travaillent actuellement 
sur le site de production. Si nos objectifs à 
horizon 2027 sont atteints, soit 5 000 tonnes 
produites par an, nous devrions créer 180 
emplois locaux. Enfin, sur le plan de la 
formation, nous avons fixé des objectifs 
ambitieux avec l’embauche d’apprentis que 
nous formons nous-mêmes et la signature 
de partenariats avec des universités de la 
région pour nos besoins en R&D.

Avez-vous mis en place des mesures 
spécifiques et immédiates dans le cadre 
du plan sobriété énergétique ?
Notre site de production est entièrement 
éco-conçu mais comme la production a 
démarré il y a près de 6 mois, nous n’avons 
pas encore le recul suffisant sur notre 
consommation énergétique. Cependant, 
nous avons recruté un jeune ingénieur 
énergéticien dont le rôle sera d’analyser 
cette consommation pour mettre en place 
le cas échéant des axes d’amélioration. Car 
nous pouvons toujours faire mieux… 
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IL FALLAIT Y PENSER, ILS L’ONT FAIT ! INCITER LES FRANÇAIS À RECYCLER LEURS DÉCHETS 
EN LEUR PROPOSANT UNE CONTREPARTIE FINANCIÈRE, C’EST L’IDÉE ASTUCIEUSE IMAGINÉE 
PAR ARNAUD ET GUILLAUME LOUISET. LANCÉE EN JANVIER 2022, L’APPLI WETRI A DÉJÀ 
CONVAINCU PRÈS DE 10 000 UTILISATEURS FRANÇAIS.

 

L’APPLI QUI RÉCOMPENSE LES GESTES 
ÉCOCITOYENS

Natifs de Bourgogne, les deux 
frères âgés respectivement de 
28 et 29 ans se sont installés à 

Lille pour leurs études, l’un à l’IESEG 
et l’autre à SKEMA, et c’est ici qu’ils 
ont décidé d’entreprendre. « Nous 
avons tous deux hérité du gène de 
l’entrepreneuriat de nos parents et 
de nos grands-parents, mais c’est 
Guillaume qui a initié le projet et réalisé 
la partie idéation et l’étude de marché. 
L’idée du projet est venue d’un constat : 
au cours de la dernière décennie, de 
gros progrès ont été réalisés en faveur 
du recyclage et de la valorisation des 
déchets mais ils se sont ralentis ces 
dernières années. En outre, le système 
de recyclage des déchets ménagers 
n’est pas suffisamment efficace et 
clair. Nous avons donc réfléchi à un 
système universel qui puisse fluidifier 
les échanges et améliorer la valorisation 
globale des déchets ménagers », 
explique Arnaud, qui a rejoint son frère 
dans l’aventure il y a quelques mois. 
Incubée en janvier 2021 à Euratech 
Blanchemaille, Wetri est une application 

gratuite fondée sur un principe simple qui 
entend concilier économie circulaire et 
responsabilité citoyenne. L’application 
propose en effet à ses utilisateurs des 
lieux de collecte à proximité de leur 
domicile. Une trentaine de types de 
déchets sont ainsi référencés associés 
à des lieux pour chacun d’entre eux : 
cartouches d’encre, téléphones, petit 
électroménager, flacons de parfum, 
pneus de vélo, bouteilles plastiques, 
lunettes, etc. A chaque déchet déposé, 
l’utilisateur cumule des points sur une 
cagnotte. Ces points peuvent ensuite 
donner lieu à un virement bancaire, 
faire l’objet d’un don à une association 
ou d’une conversion en bons d’achat. 
« Ce système de récompense doit 
inciter les personnes à entrer dans une 
démarche personnelle de valorisation 
de leurs déchets. Les motivations 
sont différentes selon les utilisateurs : 
certains le font à des fins financières, 
d’autres par préoccupation purement 
écologique, au final le résultat est le 
même », poursuit Arnaud. 

#3 Dossier.

L’objectif est ambitieux : 
devenir le système de 

référence de valorisation 
des déchets ménagers, 

compter plusieurs millions 
d’utilisateurs partout 

en France d’ici 5 ans et 
dupliquer ce modèle 

universel en Europe 
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Wetri en bref   
• Date de création : 2022
• Application gratuite et universelle visant 
à inciter le recyclage des déchets par une 
récompense financière.
• 3 salariés
• https://wetri.eu

Un business model vertueux.
Le modèle économique de Wetri repose 
sur la création de boucles d’économie 
circulaire efficaces entre le consommateur, 
le commerçant ou le retailer collecteur 
et l’industriel ou l’entreprise intéressée 
par les ressources recyclées. « Quand le 
consommateur rapporte son déchet en 
magasin, celui-ci est qualifié et massifié 
sur place avant de transiter de manière 
efficace, aussi bien économiquement 
qu’écologiquement, vers l’industriel, le 
réparateur ou le recycleur le plus adapté 
à sa revalorisation. Wetri est le système 
central permettant de connecter les 
différents acteurs de cette chaine de 
revalorisation de manière viable », résume 
le jeune entrepreneur. En contrepartie 
d’un abonnement forfaitaire, les clients 
commerçants peuvent proposer une 
offre de reprise visible sur l’application. 
Ils s’engagent ainsi concrètement dans 
l’économie circulaire en devenant collecteur 
de déchets. Cela leur permet également de 
générer du trafic client en magasin. Pour 
l’industriel, le réparateur ou le recycleur, 
une rémunération variable est fixée en 
fonction du volume de déchets et/ou 
ressources collectés. Au final, chacun des 
acteurs de l’économie circulaire y trouve 
des bénéfices : réparateurs, commerçants, 
retailers, recycleurs, upcycleurs, et bien sûr 
les consommateurs dont l’impact potentiel 

sur le pouvoir d’achat est immédiat. 6 000 
lieux de collecte en France sont d’ores et 
déjà référencés sur l’application. Lancée en 
janvier 2022 , celle-ci compte déjà près de 
10 000 utilisateurs. L’objectif de la fratrie est 
ambitieux : devenir le système de référence 
de valorisation des déchets ménagers, 
compter plusieurs millions d’utilisateurs 
partout en France d’ici 5 ans et dupliquer 
ce modèle universel en Europe. « Pour 
l’instant, nous avons un temps d’avance sur 
nos concurrents », confie Arnaud. 

Un impact sur le pouvoir d’achat.
A la question, pensez-vous que ce 
système de récompense financière soit 
suffisant pour faire bouger les lignes, le 
jeune entrepreneur répond humblement : 
« Nous espérons qu’avec le côté ludique 
et gamifié de l’application, les gestes 
de tri et de recyclage qui sont souvent 
perçus comme une contrainte deviennent 
un geste naturel et plaisant à réaliser.  
Souvent, la chose décisive qui va faire 
basculer le consommateur vers l’action 
est le côté récompensant. Les premiers 
retours montrent que nous touchons un 
très large public, y compris des personnes 
qui n’étaient auparavant pas ou peu 
impliquées dans le recyclage parce qu’elles 
n’en avaient pas encore vu l’intérêt. Avec 
Wetri, nous espérons pouvoir faire changer 
les comportements de manière durable et 

à grande échelle et apporter ainsi notre 
contribution à l’amélioration de la société et 
à la protection de l’environnement ». 
Wetri apporte aux entreprises une solution 
d’approvisionnement en ressources et 
donc plus d’indépendance industrielle. 
Arnaud et Guillaume Louiset souhaitent 
donc développer des partenariats avec 
davantage de marques et sur une gamme 
plus élargie de déchets ainsi qu’avec 
des grands noms du retail, comme c’est 
déjà le cas avec Electro Dépôt, et du 
monde de l’environnement avec Baudelet 
Environnement. Ils veulent également 
s’adresser aux collectivités et organismes 
publics pour les aider à atteindre leurs 
objectifs de valorisation qui sont à ce jour 
très ambitieux. Enfin, pour accompagner 
leur croissance à court terme, les deux 
frères sont à la recherche de partenaires 
financiers prêts à s’engager dans une 
1ère levée de fond dès le début de l’année 
prochaine. 
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L’ENTREPRISE FAMILIALE AFFICHE SON ENGAGEMENT 
RESPONSABLE COMME SIGNATURE. LABELLISÉE 
« ENTREPRISE ENGAGÉE POUR LA NATURE » DEPUIS 2021 ET 
EN ROUTE POUR LE LABEL CO2  ATTESTANT D’UN NIVEAU 
DE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE ET ENVIRONNEMENTALE 
ÉLEVÉ POUR LES TRANSPORTEURS ROUTIERS DE 
MARCHANDISES LES PLUS VERTUEUX, TRANSPORTS BRAY 
AFFICHE UNE CONDUITE EXEMPLAIRE EN LA MATIÈRE. 

LE CONDUCTEUR ÉCORESPONSABLE POURSUIT 
SA ROUTE VERS UN MODÈLE PLUS VERTUEUX

Président depuis 2016 de 
l’entreprise créée par son grand-
père en 1954, David Bray, 38 

ans, n’a pas attendu les différents 
plans gouvernementaux pour agir 
et orienter l’entreprise familiale vers 
un modèle plus vertueux. En 2008, 
après un redressement judiciaire, le 
jeune dirigeant fait le choix d’orienter 
l’entreprise vers un véritable projet 
d’entreprise éco-responsable. 
Transports Bray rejoint ainsi les premières 
entreprises pilotes à s’engager dans 
le dispositif Objectif CO2 porté par le 
ministère de la Transition écologique. 
« Pour nous, l’environnement est plus 
qu’une priorité, ça fait partie de notre 
ADN. Notre culture de l’innovation nous 
permet d’expérimenter de nouveaux 
modes de transport et d’énergies. Nous 
nous appuyons pour cela sur la méthode 
Bilan Carbone, méthode de référence de 
l’ADEME pour la mesure des gaz à effet 
de serre. Notre ambition est de bâtir 
un modèle d’entreprise maîtrisant ses 
approvisionnements énergétiques verts 
et proposant des solutions innovantes à 
ses clients », assure-t-il. 

Tous les conducteurs formés à 
l’écoconduite.
Selon la FNTR, 90% des marchandises 
que nous consommons sont 
transportées par un camion sur la route. 
« Pour réaliser cette performance, le 
secteur du transport de marchandises 
sur la route n’émet que 6% des 
émissions de CO2. C’est assez peu ! 
Un ensemble chargé pèse 44 tonnes et 
consomme entre 25 et 30 litres de gasoil 

/100 km. Le ratio à la tonne déplacée 
est très faible quand on le compare 
à un véhicule léger d’1 à 2 tonnes 
qui consomme entre 6 et 10 litres / 
100 km. Ainsi, je dis souvent que nous 
sommes les champions de la transition 
énergétique sur la route », lance-t-il un 
tantinet provocateur. Malgré tout, le 
plus gros poste d’émissions de CO2 
étant celui lié au transport, l’entreprise 
a intensifié ses efforts en matière 
d’écoconduite. Les 160 conducteurs 
Transports Bray ont tous été formés 
et cette démarche est désormais 
ancrée dans l’entreprise. Résultat, le 
transporteur affiche une moyenne de 27 

#3 Dossier.

Notre culture de 
l’innovation nous permet 

d’expérimenter de 
nouveaux modes de 

transport et d’énergies. 
Nous nous plaçons 

comme prescripteur de 
solutions de transport 

durables, innovantes et 
centrées sur l’Homme 

David Bray
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Notre engagement pour 
l’économie au service de 

l’Homme nous fait évoluer 
d’un transporteur 

éco-responsable vers un 
transporteur de valeurs 

Transports Bray en bref   
• Date de création : 1954
• 195 salariés dont 160 conducteurs/conductrices 
• 130 tracteurs norme EURO VI, dont 8 tracteurs roulant au GNL/GNC et 220 remorques
• Trophée de l’Économie Responsable 2021, organisé par le Réseau Alliances
• Trophée « Etoile de la PME 2022 » organisé par l’Officiel des Transporteurs
• Membre du groupement de transporteurs TRED UNION
• https://transportsbray.com

litres / 100 km contre 34 litres / 100 km il y 
a encore quelques années. L’autre levier de 
réduction des émissions de CO2 concerne 
le carburant utilisé, en l’occurrence le 
diesel. « Nous avons étudié différentes 
alternatives et depuis cette année, nos 
véhicules roulent avec du biodiesel, un 
biocarburant fabriqué uniquement à partir 
de déchets comme les huiles usagées 
alimentaires ou les graisses animales. 
Cette solution permet une réduction des 
émissions de gaz à effet de serre jusqu’à 
-83% par rapport au gazole fossile », 
explique Laurent Depret, responsable RSE 
en charge d’établir chaque année le bilan 
carbone de l’entreprise. « Dès janvier 2023, 
nous proposerons en priorité à nos clients 
l’utilisation de biocarburants, tout en leur 
laissant le choix. C’est un peu plus onéreux 
mais chaque solution a ses avantages », 
ajoute David Bray.

Près de 300 panneaux photovoltaïques 
récemment installés.
Dans le cadre d’Objectif CO2 de l’ADEME, 
d’autres actions telles que la formation 
à l’écoconduite des conducteurs, 
les réductions des kilomètres à vide, 
l’optimisation des chargements, l’utilisation 
de pneumatiques à basse consommation 
ou encore l’achat de véhicules semi-
autonomes devraient permettre à 
l’entreprise de réduire jusqu’à 10% de ses 
émissions de CO2 à fin 2022 et jusqu’à 
30% d’ici fin 2023. L’installation récente de 
295 panneaux photovoltaïques sur les deux 
bâtiments du site à Méricourt permettra par 
ailleurs une consommation propre de plus 
de 50% de l’électricité produite et évitera 
ainsi chaque année environ 4,7 tonnes 
d’émissions de CO2.  
« Toutes ces mesures s’inscrivent dans 
une démarche de fond de réduction de 
nos consommations d’énergie. C’est une 
démarche entamée depuis longtemps et 
qui porte aujourd’hui ses fruits », se félicite 
David Bray. Passionné par son métier et 
les enjeux liés à la transition écologique, 

très en veille et à la pointe des avancées 
technologiques, le dirigeant a bien compris 
l’enjeu d’embarquer l’ensemble des salariés 
et les parties prenantes, dont les clients, 
dans la stratégie verte de l’entreprise. 
« De manière globale, il est important pour 
nous de donner du sens à notre métier qui 
est indispensable à l’économie ». C’est 
d’ailleurs ce qui lui a valu de remporter le 
Trophée de l’Économie Responsable 2021 
et l’Etoile de la PME 2022. 

1/www.fntr.fr/sites/default/files/2022-01/Livre-
Blanc-2022_FNTR.pdf

Le Chiffre   
31%
Le transport routier (véhicules terrestres 
toutes catégories confondues) est l’activité 
qui contribue le plus aux émissions de 
gaz à effet de serre (GES) de la France. 
Selon l’ADEME, il représentait en 2019 
31% des émissions françaises de GES. La 
réduction de ses émissions est donc un 
enjeu primordial pour l’atteinte des objectifs 
fixés dans la stratégie nationale bas carbone 
(SNBC).
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RACHETÉE EN 1998 PAR STEFAN KIRSTETTER, L’ENTREPRISE 
CENTENAIRE S’EST IMPOSÉE SUR LE MARCHÉ ÉMERGENT 
DE L’EMBALLAGE SOUPLE.  EN 2015, SOUS L’IMPULSION 
ENTHOUSIASTE DE SON PDG, MALENGÉ A MIS L’ACCENT 
SUR L’INNOVATION ET LA R&D AFIN DE PROPOSER DES 
EMBALLAGES RECYCLABLES DÉLAISSANT PROGRESSIVEMENT 
L’UTILISATION EXCESSIVE DU PLASTIQUE. CET ENGAGEMENT 
RSE LUI OUVRE LA VOIE VERS LA CERTIFICATION 
B CORP QU’ELLE DEVRAIT OBTENIR EN 2023. 

« EN 2023, 100% DE NOS EMBALLAGES 
SERONT RECYCLABLES » 

Vous êtes positionné sur le marché 
des emballages souples. Avez-vous 
mesuré l’impact environnemental de 
votre activité ? 
En 2010, nous avons réalisé un premier 
bilan carbone qui nous a montré que 
nous développions chaque année près 
de 3 900 tonnes d’équivalent CO2. 
Nous avons mis en place différentes 
mesures pour réduire cet impact, avec 
succès, puisque le bilan réalisé cette 
année fait état d’une diminution de 45% 
de nos émissions. Pour y parvenir, un 
gros travail de R&D a été mené sur la 
nature de nos emballages qui étaient 
jusqu’alors en plastique. Nous avons 
ainsi développé un emballage 100% 
recyclable à partir d’une base papier 
et d’un traitement de surface aux 
propriétés barrières protectrices. Pour 
réduire notre empreinte carbone, nous 
avons également optimisé nos tournées 
de livraison et choisi de privilégier 
les fournisseurs les plus proches de 
chez nous pour favoriser l’économie 
circulaire.

Comment répondez-vous aux 
attentes des industriels, vos 
clients, soucieux de réduire 
l’impact environnemental de leurs 
emballages ?
C’est à la demande de nos clients 
que nous avons réfléchi à proposer 
des emballages recyclables à partir 
d’une base papier, sans aluminium, 
qui protègent le produit avec des 
qualités barrières suffisantes. Cette 
innovation résulte d’un travail de R&D 

#3 Dossier.

          Nous réfléchissons 
à augmenter l’horaire 
journalier sur la base 
de  4 jours de travail par 
semaine avec des rotations 
entre les personnes. C’est 
un véritable changement 
organisationnel qui 
nécessitera une grande 
souplesse de la part 
de tous 

très poussé mené au sein du laboratoire 
de recherche Lab3P que nous avons 
créé en 2016 avec le Centre Technique 
du Papier (CTP). En fournissant à nos 
clients des emballages durables et 
100% recyclables, nous leur offrons la 
possibilité de réduire le bilan carbone 
de leurs emballages de 15% à 65%. 
Le papier étant plus onéreux que le 
plastique, cela représente bien sûr un 
surcoût pour eux mais c’est une réelle 
demande de leur part. Aujourd’hui, 
83% de notre gamme est recyclable, 
elle le sera à 100% en 2023. Dans 
cette quête permanente de vouloir 
créer des produits de plus en plus 
vertueux et biosourcés, nous avons 
répondu à l’appel  à projets européen 
« Laboratoires communs organismes de 
recherche publics-PME/ETI (LabCom) », 
sélectionné par l’Agence Nationale de 
Recherche (ANR) et labellisé par le pôle 
de compétitivité Euramaterials.

Dans le cadre du plan national 
« sobriété énergétique », quelles 
mesures avez-vous immédiatement 
prises dans l’entreprise ? 
Dès le mois de juin, nous avons utilisé 
le dispositif Diag Eco-Flux, mis en place 
par l’ADEME et Bpifrance, qui nous a 
permis de faire un point global sur nos 
consommations d’énergie et d’identifier 
les axes prioritaires d’économie. 
Immédiatement, nous avons instauré 
une série de mesures. Outre la 
consigne de chauffage à 19°C, nous 
sommes passés à l’éclairage LED sur 
les 8 000m2 de notre site et installé des 

Stefan Kirstetter
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Malengé en bref   
• Date de création : 1908
• Spécialiste de l’emballage souple, imprimé, en petites et moyennes séries
• Principaux marchés : agro-alimentaire, cosmétique, industrie
• Site de production de 8 000m2 à Flers-en-Escrebieux
• CA 2022 : 6 M€

• 25 salariés
• www.malenge.fr

détecteurs de présence et de mouvement. 
Nous avons instauré avec notre fournisseur 
d’énergie le « Point 10 minutes » qui nous 
permet d’analyser notre courbe de charge 
et d’ajuster l’utilisation de nos machines : 
désormais nous préférons les couper plutôt 
que de les faire tourner inutilement. Enfin, 
nous avons réparé les éventuelles fuites 
d’air comprimé, révisé les stratificateurs 
d’air et réalisé un relevé précis des 
consommations de chaque machine selon 
son cycle de production (veille, chauffe, 
production). 

Quelles sont celles que vous envisagez 
de mettre en place sur le long terme 
pour un impact plus fort et plus durable 
sur l’environnement ? 
Actuellement, nous étudions la possibilité 
de faire évoluer notre système de chauffage 
et de climatisation aérotherme gaz vers des 
solutions plus performantes. Nous avons 
également lancé une étude avec Bpifrance 
pour l’installation dès l’année prochaine 
de panneaux photovoltaïques sur une 
surface de 1 750m2. L’autoconsommation 
photovoltaïque nous permettrait d’être 
autonome en énergie jusqu’à 50% avec 
un gain financier de 40%. Enfin, et ce sera 
sans doute la mesure la plus contraignante 
et impactante, nous envisageons de 
modifier nos horaires de travail dès le mois 
de décembre et pour tout l’hiver pour éviter 
les heures de pointe et produire davantage 
durant les heures creuses, c’est-à-dire 
de nuit, tôt le matin et plus tard le soir. 
Nous réfléchissons à augmenter l’horaire 
journalier sur la base de  4 jours de travail 
par semaine avec des rotations entre les 
personnes. C’est un véritable changement 
organisationnel qui nécessitera une grande 
souplesse de la part de tous. Cette nouvelle 

organisation, qui serait dans un premier 
temps une mesure temporaire jusqu’au 
printemps, pourrait devenir définitive. Nous 
y réfléchissons…

Communiquez dans le prochain magazine «Influx» et touchez directement les 
chefs d’entreprise PME et PMI, les acteurs économiques ainsi que les décideurs 
des 6 territoires :  Artois | Côte d’Opale | Douaisis | Flandre Audomarois
Lille Métropole | Sambre Avesnois

Contact : contact@rosselconseilmedias.fr - 03 20 78 42 34

15 000 EXEMPLAIRES 
DIFFUSÉS À CHAQUE PARUTION

PROCHAINE PARUTION :
MARS 2023
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#2 Dossier.

C’est en 2000 que le Centre Français du Patronat Chrétien (CFPC) est devenu les  Entrepreneurs et Dirigeants Chrétiens, communément appelé « les EDC ». Le mouvement suit la pensée sociale de l’Église qui repose sur six principes fondamentaux : la dignité, le bien commun, la subsidiarité, la participation, la destination universelle des biens et la solidarité. « Rejoindre les EDC, c’est trouver un cadre inspirant pour échanger, partager, prier et réfl échir ensemble, en petites équipes, sur des questions très concrètes et pratiques qui touchent à notre vie personnelle et professionnelle. Je pense pouvoir dire que nous recherchons tous une unité intérieure dans notre existence de décideur et de chrétien », résume Xavier Thierry, dirigeant et co-fondateur en 2019 de la start-up HommAR. 

Ingénieur de formation, après un parcours dans l’industrie des textiles techniques puis la reprise d’une PME en 2016 avant la création en 2019, ce chef d’entreprise de 50 ans se dit chanceux : « J’ai fait la connaissance des EDC alors que j’étais étudiant à HEI, une formation qui accorde une place importante à l’humain et j’ai créé à l’époque une équipe au sein de l’école ».  Après plusieurs responsabilités tant au niveau national que régional comme l’organisation des Assises de Lille en 2016, il répond à l’appel du président national pour prendre la présidence de région. Il met en œuvre rapidement les orientations de son mandat autour de trois thèmes : comprendre et éclairer le monde ; grandir dans la foi ; être témoins et acteurs de la transformation du monde. 

L’action au cœur du projet des EDC.Par comparaison avec d’autres mouvements chrétiens, les EDC sont volontairement orientés sur l’action, avec un questionnement concret sur la mise en pratique, en situation, des valeurs chrétiennes dans l’entreprise. Le mouvement peut s’appuyer sur la Fondation des EDC, abritée par la Fondation Notre Dame reconnue d’utilité publique. La Fondation des EDC a pour objet de conduire, promouvoir et soutenir toute action d’intérêt général à caractère social et philanthropique permettant d’ordonner la vie économique autour de l’homme et du bien commun. Les actions de la Fondation des EDC s’articulent autour de trois champs d’application : diffuser la culture de l’économie du bien commun auprès des dirigeants, former des jeunes professionnels autonomes et responsables et créer de l’emploi pour les plus fragiles. Dans les Hauts-de-France, parmi les actions menées récemment, Xavier Thierry cite l’aide au fi nancement des écoles de production, réseau d’établissements privés d’enseignement technique, à but non lucratif, à Lens, Compiègne, Quiévrechain, Lille et Roubaix ; la participation aux jurys de l’association Entreprendre pour Apprendre ou encore le travail mené avec Clubhouse, une association ouverte à des personnes en situation de maladie psychique stabilisée ou encore LinkedOut qui donne du réseau à ceux qui n’en n’ont pas pour mener à bien leur projet professionnel. 

Des moments d’échanges et de fraternité inoubliables.
Au sein du mouvement, la parole est libre et les occasions de se retrouver nombreuses : Assises nationales et 

LES ENTREPRENEURS ET DIRIGEANTS CHRÉTIENS, « LES EDC », EST UN MOUVEMENT QUI RÉUNIT DES CHRÉTIENS, 
ENTREPRENEURS, FONDATEURS DE START-UPS, DIRIGEANTS 
OU CADRES DIRIGEANTS D’ENTREPRISES DE TOUTES TAILLES. 
ILS SE RETROUVENT POUR VIVRE LEUR FOI AU QUOTIDIEN 
ET DANS L’EXERCICE DE LEURS RESPONSABILITÉS.
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POUR CONCILIER SA FOI CHRÉTIENNE ET SA VIE PROFESSIONNELLE

         Je pense pouvoir dire que nous recherchons tous une unité intérieure dans notre existence de décideur et de 
chrétien 

Xavier Thierry
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POURQUOI REJOINDRE 

UN RÉSEAU ? 

Page 5

À CHACUN SA SPHÈRE 

D’INFLUENCE
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DU BON USAGE

DES RÉSEAUX
Page 18

Un réseau, 

des réseaux au service 
des entreprises
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Ils nous ont rejoints.

AMEUBLEA
Edouard DUFOREST, Gérant
Ameublea est une société spécialisée dans 
l’aménagement d’intérieur auprès des 
professionnels de l’immobilier. Promoteurs 
immobiliers et investisseurs, nous réalisons 
pour vous l’aménagement de vos logements 
type LMNP clé en main : livraison, montage 
du mobilier et aménagement complet, sur 
toute la France.
https://ameublea.fr/

BOA MOBILIER
Etienne SOLER, Directeur Général
Nous aménageons les espaces en mobilier 
professionnel et agencement sur mesure. 
Nous offrons un service complet : découverte 
du besoin, accompagnement en architecture 
d’intérieur, gestion budgétaire et logistique, 
ainsi que la livraison et la pose réalisées par nos 
équipes. Notre clientèle est variée : banques, 
établissement scolaire, siège sociaux, hôtellerie, 
administrations, espaces tertiaires. Pour mieux 
nous connaître, venez visiter notre show-room 
de 1000m² situé à Roncq !
www.boa-mobilier.fr

BRIKX CONSULTING
Eric BOITEL, Fondateur
Brikx conçoit des programmes de formation 
pour les dirigeants qui cherchent à optimiser 
leurs performances mentales, sociales et 
physiques. Ces formations sont essentielles 
autant pour traverser des situations difficiles 
que pour apprendre à les éviter.
www.brikxconsulting.com

 

CABINET SOCIAL MANA
Maud CASSAR, Directrice Générale
Conseil, aide aux démarches administratives, 
accompagnement psycho-social et ingénierie 
sociale, le cabinet social MaNa contribue, 
réalise et apporte des solutions pour les 
particuliers, les entreprises et les centres de 
formations. Venez nous découvrir et nous 
rejoindre.
https://cabinet-social-mana.fr/ 

GAN PATRIMOINE
Franck DHENNIN, Gérant
Notre raison d’être est de permettre au 
plus grand nombre de construire leur vie en 
confiance. Nous proposons du sens à nos 
collaborateurs : devenir le gestionnaire de 
patrimoine préféré de nos clients avec une offre 
premium de gestion de patrimoine accessible 
à chacun.
www.ganpatrimoine.fr

GL EVENTS EXHIBITIONS
Aurélie SIESSE, Directrice des Activités
Fort de plus de 40 ans d’expérience, GL 
events est un acteur majeur des grands 
marchés de l’événementiel : congrès et 
conventions; événements et manifestations 
(culturels, sportifs, institutionnels, corporate 
ou politiques); salons et expositions. GL 
events exhibitions Lille organise des salons 
grand public dans les Hauts-de-France dont 
Amenago, Immotissimo, Viving et Geek days.
https://www.gl-events.com/fr 

MAIL BOXES ETC
Claire VAN LUNTEREN, Gérante
MAIL BOXES ETC accompagne les entreprises 
dans leurs expéditions (France, Europe, 
Internationale) : colis, documents, palettes, 
e-commerce. Nous travaillons avec différents 
transporteurs et gérons le service après-vente. 
Nous sommes basés à Lille.
www.mbefrance.fr/fr/envoi/lille/2640

PÉPITES & CO
Médéric CHASME, Dirigeant
Consei l  en stratégie commerciale et 
management. Après 20 ans dans une grande 
société industrielle,Médéric Chasme s’est 
lancé dans l’aventure Pépites & Co. Ses 
valeurs ? L’écoute, le partage et la cohésion. 
Son mantra ? Concilier efficacité commerciale 
en priorisant l’humain.
pepites-co.fr   

CYRILLUS
Elise PUYPE-VINZIA, Directrice des 
Ressources Humaines
Depuis plus de 30 ans, Cyrillus cultive l’élégance 
à la française en créant des collections toujours 
plus chics et authentiques autour de son ADN : 
La Famille. Toutes les créations Cyrillus sont 
des modèles exclusifs imaginés et dessinés 
en France et sont proposés dans plus de 50 
boutiques ainsi que sur le WEB en France et 
à l’international.
https://cyrillus.fr/

DAUDRUY
Pierre-Louis DAUDRUY, Co gérant
Société familiale et historique dunkerquoise, 
les établissements Daudruy représentent 9 
sociétés, 190 salariés et 340M€ de CA. La 
société est un acteur incontournable des 
huiles et graisses raffinées ainsi que du 
biodiesel issu de biodéchets.
www.daudruy.fr

DB INDUSTRIE SAS
Hervé LASKOWSKI, Directeur Général
Hervé LASKOWSKI et Benoist DECONINCK 
ont racheté en Juin 2021 l’entreprise créée 
au début des années 2000. DB industrie 
est spécialisée en négoce de fournitures 
industrielles hors et sur catalogues et propose 
des produits et prestations toujours plus 
spécifiques pour l’industrie et les sociétés de 
service, le BTP, les Collectivités, les métiers de 
la Santé. Des consommables aux équipements 
techniques pour vos process ou la gestion 
technique de vos bâtiments et énergies, vous 
trouverez chez DB Industrie des solutions 
dédiées et innovantes.
www.dbindustrie.com

EXPER
Ludovic NAESSENS, Président
Depuis 1984, Exper est une société de 
courtage spécialisée sur l’ensemble des 
questions d’assurance de personne pour 
l’entreprise, son dirigeant et sa famille, et 
pour les groupements professionnels, les 
travailleurs indépendants ou les salariés.
https://exper.fr/
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PHARMADIEM
Eric PELLERIN, Président
Société d’ingénierie spécialisée dans l’industrie 
pharmaceutique. Partenaires stratégiques 
de nos clients, nous développons une 
expertise pointue et reconnue dans le cadre 
de grands projets industriels de la phase de 
conception jusqu’à la réalisation, mise en 
service. Nos champs d’expertises concernent 
les métiers suivants : qualification/validation, 
Assurance qualité, contrôle qualité, ingénierie 
et production.
www.pharmadiem.com

SURGIRIS
Daniel MICUCCI, Président Directeur 
Général
Surgiris est basé en France, à 15 min de 
l’aéroport de Lille, au carrefour de Paris, 
Londres et Bruxelles. Ici sont rassemblées 
toutes les compétences qui nous permettent 
de créer, dans nos ateliers de production, 
les équipements de blocs opératoires ultra 
performants pour les usages les plus exigeants.
www.surgiris.com

SEMPAÏ CONSEIL 
Natacha Martel, Gérant – Consultante 
RH et Psychologue du travail 
Sempaï Conseil accompagne vos projets 
d’entreprise sur la dimension humaine. 
Persuadée que la performance d’une entreprise 
repose sur l’humain, je conseille sur la mise 
en œuvre des projets, j’adapte les outils/
méthodes et j’accompagne les acteurs.  20 
ans d’expérience dans l’accompagnement 
du changement avec une double expertise : 
ressources humaines et psychologie du travail.
https://www.linkedin.com/company/
sempaïnatachamartel

SOCIÉTÉ ARTÉSIENNE DE FUMISTERIE
Philippe PATAUD, Directeur Général
La SAF spécialisée en construction et 
réparation des réfractaires des fours industriels 
de process intervient sur tout type d’installation. 
Elle propose son savoir-faire en France avec 
ses 3 agences situées à Ruitz, Fos Sur Mer et 
Hagondange.
www.safnord.fr

Programme et Informations : 
contact@citeapprenante.fr - 03 20 99 45 35 - www.laciteapprenante.com

 Développement RH
 Management et Leadership
 Mobilité internationale
 Droit du travail Français et Belge
 Relations sociales
 Rémunération et couverture sociale
 Formation professionnelle et gestion des compétences
 Formations des membres du CSE
 Maladie, AT-MP, Inaptitude
 Gestion des fins de carrière
 Prévention-Sécurité-Santé au travail

La certification qualité a été délivrée au titre 
de la catégorie d’action suivante :
ACTIONS DE FORMATION

Organisme de formation certifié Qualiopi

Suivez-nous sur 

La Cité Apprenante dispose de l’agrément  
pour la mise en place des formations obligatoires du CSE

Nos domaines de compétences :

La Cité Apprenante, votre Expert de la formation juridique et RH.

Programme et Informations : 
contact@citeapprenante.fr - 03 20 99 45 35 - www.laciteapprenante.com
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pour la mise en place des formations obligatoires du CSE

Nos domaines de compétences :

La Cité Apprenante, votre Expert de la formation juridique et RH.

Contacts :

MEDEF Lille Métropole 
Sandra AYALA, 
Responsable Développement 
03 20 99 47 60

MEDEF Douaisis 
Sébastien BASILE, Délégué Général 
03 27 08 10 76

MEDEF Flandre Audomarois 
Aude DUTILLY, Déléguée Général 
06 07 14 88 73 

MEDEF Artois 
Mickaël LEFEBVRE, Délégué Général 
03 21 71 32 25 

MEDEF Sambre Avesnois 
Sabine NOEL, Déléguée Générale 
03 27 66 49 29

MEDEF Côte d’Opale 
Franck HELIAS, Délégué Général 
03 21 85 51 73

Programme et Informations : 
contact@citeapprenante.fr - 03 20 99 45 35 - www.laciteapprenante.com
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Transition Écologique 
répertoire aides et astuces.

Tableau récapitulatif des aides par types d’entreprises en 2023. Au 1er décembre 2022

TYPES D’ENTREPRISES DÉFINITION BÉNÉFICIAIRES

TPE < 10 salariés Bouclier tarifaire limitation de la hausse des prix à 15%
 CA < 2 M€

 Puissance électrique < 36 Kva

TPE  PME TPE > 36 Kva Amortisseur électricité (information à date)
 PME < 250 salariés Allègement d’une partie de la facture : plafonnement de 50% de la 
 CA < 50 M€ consommation électrique (hors taxe et TURPE) à 180€/MWh
 Bilan < 43 M€  avec un plafonnement global à 500€/MWh.
  Gain attendu d’environ 100 TWh

Tout type d’entreprise non Groupe d’entreprises  Aide plafonnée à 4 M€

couverte par le bouclier  dans la limite de 4 M€ Critères prix de l’énergie supérieur à 50%
tarifaire Aide plafonnée à 4 M€	 par rapport à 2021 + dépenses énergies 3% du CA

Entreprise grosse  Groupe d’entreprises Aide plafonnée à 50 M€. Critères : augmentation de la facture de +
consommatrice d’énergie dans la limite de 50 M€ de 50% par rapport à 2021, dépenses d’énergie 3% du CA 
  moyen 2021 ou 6% du CA au 1er semestre 2022, excédent brut 
  d’exploitation soit négatif soit en baisse de 40%

Entreprise grosse Groupe d’entreprises Aide plafonnée à 150 M€. Critères : EBE soit négatif soit en baisse de 
consommatrice d’énergie dans la limite de 150 M€ 40% sur la période + hausse de la facture de 50 %, dépenses énergie,  
  représentant au moins 3% du CA

RESSOURCES 

75 dispositifs d’aide sur le site de l’ADEME. 

Numéro vert en Hauts-de-France : une cellule de crise est en place pour répondre aux besoins de toutes les entreprises. 
Des conseillers de la chambre de métiers répondent aux entreprises de moins de 10 salariés ou un indépendant, au 09 72 72 72 07, 
aux entreprises commerciale, industrielle ou de service, au 03 20 63 79 00.

Site Le médiateur des entreprises : retrouvez LA « CHECKLIST » ÉNERGIE et les 10 questions à se poser sur son contrat et sa facture.

Info et réponses sur la messagerie sécurisée de votre espace professionnel du site https://www.impots.gouv.fr

ASTUCES – 2 applications à ne pas manquer ECOWATT et ECOGAZ 

EcoWatt qualifie en temps réel le niveau de consommation des Français. 
Des signaux clairs guident le consommateur pour adopter les bons gestes et pour assurer 
le bon approvisionnement de tous en électricité. 
Téléchargez l’application sur le site : monecowatt.fr

LANCEMENT de la nouvelle plateforme en ligne Ecogaz 

Ecogaz informe les Français en temps réel du niveau de consommation de gaz et de la situation 
du réseau. Ce dispositif permet aux citoyens, entreprises et collectivités d’adopter une consommation respon-
sable afin d’assurer le bon approvisionnement du système gazier.
https://myecogaz.com/home 

Programme et Informations : 
contact@citeapprenante.fr - 03 20 99 45 35 - www.laciteapprenante.com
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La Cité Apprenante, votre Expert de la formation juridique et RH.

https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/mediateur-des-entreprises/checklist_e%CC%81nergie%20.pdf?v=1668078738
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Parole de Mandataire.

LOUIS-PHILIPPE BLERVACQUE,

À 52 ans, le Président d’Auddicé est aussi administrateur 
du Réseau Alliances, conseiller CESER HDF, secrétaire du MEDEF 
Douaisis et président d’honneur de l’Association Française 
Interprofessionnelle des Écologues (AFIE). Au sein de ces différentes 
structures, cet ingénieur agronome de formation s’engage activement 
en faveur de la transition énergétique, du développement économique 
local et de la formation. 

Vous êtes un chef d’entreprise très 
impliqué sur le territoire. A quand 
remonte cet engagement consulaire ?
Je me suis investi très jeune dans 
l’activité consulaire puisque je suis arrivé 
au MEDEF il y a une vingtaine d’années 
via la dynamique des clubs de chefs 
d’entreprises, à l’époque le Club Hénin 
Industries. Puis, j’ai été vice-président 
de la CCI Grand Lille, président de la 
Commission territoriale du Douaisis et 
président de la commission régionale 
Rev3. En 2019, j’ai été élu président de 
la CCI Grand Lille, mandat que je n’ai pas 
souhaité renouveler en 2021 soucieux 
d’emmener mon entreprise Auddicé dans 
un vaste plan de développement. Pour 
autant, j’ai toujours veillé à poursuivre 
l’action de la CCI auprès des entreprises 
et des territoires, convaincu que l’ADN des 
CCI, c’est l’entreprise. Je suis avant tout 
un chef d’entreprise et c’est aussi ce qui 
me confère une légitimité. 

Quel est pour vous le sens de ces 
différents engagements ? 
En tant que chef d’entreprise, j’ai toujours 
su qu’il était important d’être à l’écoute, 
de ne pas rester tout seul. Lorsque l’on 
m’a sollicité, j’ai tout de suite répondu oui. 
J’ai eu envie de prendre ma part, j’y suis 
allé parce que j’étais convaincu que ces 
structures apportaient un réel service aux 
entrepreneurs. Ensuite, au sein d’Auddicé, 
nous portons depuis plus de 15 ans 
une dynamique RSE en 5 axes, dont 
celui de favoriser l’engagement sociétal 
de nos collaborateurs. Je m’applique 
donc ce principe à moi-même. Enfin, 
sur un territoire, il est important que les 

entrepreneurs échangent à travers des 
structures telles que le MEDEF qui nous 
permettent de créer un terreau plus 
favorable pour nos entreprises.

Quels sont les projets que vous portez 
et défendez particulièrement ? 
De par ma formation et ma sensibilité, 
je suis convaincu que la RSE est un 
facteur de durabilité et de pérennité 
de toute entreprise. Le développement 
durable représente à la fois un facteur 
de compétitivité et des opportunités de 
développement à aller chercher car, on le 
voit, nos clients sont de plus en plus en 
attente de solutions écoresponsables. 
Enfin, la RSE apporte un sens à nos 
collaborateurs et constitue un facteur 
d’attractivité de l’entreprise. Je suis fier 
d’avoir ainsi contribué à organiser des 
événements majeurs sur le territoire 
comme les Rencontres « Entreprises, 
Territoire et Développement Durable ». 
J’ai été dès 2012, l’un des artisans de 
la dynamique Rev3 Hauts-de-France 
et j’y ai pris toute ma part en tant que 
mandataire. Je suis convaincu que la 
transition écologique, au-delà des aspects 
de transition énergétique, s’accompagne 

de création d’activité, de valeur ajoutée et 
d’emplois locaux. 

Quel message donneriez-vous à 
des jeunes dirigeants en quête d’un 
engagement ?
J’estime qu’en tant que chef d’entreprise, 
nous portons la responsabilité de travailler 
sur la durabilité de notre entreprise. Pour 
être dans l’anticipation, nous devons nous 
ouvrir et regarder ce qui se passe autour 
de nous. De plus, quand on donne on 
reçoit et c’est toujours enrichissant de 
pouvoir échanger avec ses pairs. Enfin, 
j’estime que nos entreprises ne sont 
pérennes que si elles partagent leur temps 
et les richesses qu’elles créent. S’engager 
dans ce type de structure, c’est aussi 
une forme de partage. Aussi, je conseille 
aux jeunes dirigeants de s’engager 
progressivement, en fonction de leurs 
envies et des capacités de leur entreprise 
à l’instant T. Il y a des engagements tout à 
fait intéressants qui peuvent prendre peu 
de temps. Mais plus on est actif, plus on 
est sollicité. Il faut parfois savoir dire non, 
en tout cas faire des choix.

élu référent Rev3 CCI Grand Lille 
et CCI Hauts-de-France

Rev3 en bref   
La démarche Rev3 est une dynamique collective initiée en 2013 par la Région 
Hauts-de-France et la Chambre de commerce et d’industrie Hauts-de-France 
(CCIR). Son objectif est de développer une économie décarbonée créatrice de 
valeur ajoutée et d’emplois, ainsi que de promouvoir une région plus durable et 
plus solidaire. 1 400 projets Rev3 ont été initiés et suivis depuis près de 10 ans 
dans les Hauts-de-France par les équipes de la Mission Rev3 et les acteurs de 
la région, entreprises, collectivités, structures d’enseignement et de recherche, 
associations…

Louis-Philippe Blervacque
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Atlas des mandataires.

ATLAS DE LA REPRÉSENTATION DES 
MANDATS EN RÉGION HAUTS-DE-FRANCE 

Atlas 
de la représentation des mandats 
en région Hauts-de-France
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AG-CNAM Association de Gestion Conservatoire National des Arts 
et Métiers

APEC Association Pour l’Emploi des Cadres
ARACT Association Régionale pour l’Amélioration des Conditions 

de Travail
ARS Agence Régionale de Santé Hauts-de-France
ATMO Association Régionale pour la Surveillance et 

l’Évaluation Atmosphérique
CAEN Conseil Académique de l’Education Nationale
CARSAT Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé Au Travail
CCIR Chambre de Commerce et d’Industrie de la Région 

Hauts-de-France
CDVL Commission Départementale des Valeurs Locatives
CESER Conseil Economique, Social et Environnemental 

Régional Hauts-de-France
COMITÉ DE BASSIN Agence de l’Eau Artois-Picardie
COREOCT Comité Régional d’Orientation des Conditions de Travail
CPRI Commission Paritaire Régional Interprofessionnelle
CRAL Comité Régional Action Logement
CREFOP Comité Régional de l’Emploi, la Formation et 

l’Orientation Professionnelle
CRGE Conférence Régionale des Grandes Ecoles
C2RP Centre Régional de Ressources Pédagogiques et de 

Développement de la Qualité de la Formation
CRPST Comités régionaux de prévention et de santé au travail
CRSA Conférence Régionale de la Santé et de l’Autonomie
CTR CARSAT Comités techniques régionaux de la CARSAT 
FORMASUP CFA de l’Enseignement Supérieur
HDFID Hauts-De-France Innovation et Développement
IPR Pôle Emploi Instance Paritaire Régionale
ODAADS Observatoires départementaux d’analyse et d’appui du 

dialogue social
PRITH Plan Régional d’Insertion professionnelle des 

Travailleurs Handicapées
Pôle Social du TJ Pôle Social du Tribunal Judiciaire
SSTRN Service de Santé au Travail de la Région Nord
UGECAM Union pour la Gestion des Etablissements des Caisses 

d’Assurance Maladie
URSSAF Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité 

Sociale et d’Allocations Familiales

ACORE Association Interprofessionnelle de Conseil et de 
Relation pour l’Environnement

AISMT Association Interprofessionnelle des Services Médicaux 
du Travail Cambrai

AISTV Association Inter-Entreprise pour la Santé au Travail 
du Vimeu

ARELI Association Régionale de Logement et d’Insertion
ASMIS Association Santé et Médecine Interentreprises du 

département de la Somme
ASTAV Association de Santé au Travail de l’Arrondissement de 

Valenciennes
ASTIL62 Association Santé au Travail Interentreprises Littoral 62
CAF Caisse d’Allocations Familiales
CAP EMPLOI Assocation pour l’Inclusion des personnes en situation 

de Handicap et le Suivi de l’Emploi
CCI Chambre de Commerce et d’Industrie
CDAPH Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes 

Handicapées
CDEI Commission Départementale de l’Emploi et de l’Insertion 

et de ses Formations Spécialisées
CEDEST Centre de Développement de la Santé au Travail
CPAM Caisse Primaire d’Assurance Maladie
CPH Conseil de Prud’Hommes
DDETS Direction Départementale de l’Emploi, du Travail et des 

Solidarités de la Somme
EILCO Ecole d’Ingénieurs du Littoral Côte d’Opale
ESH Action Logement Entreprises Sociales pour l’Habitat
GIPEL Groupement Interprofessionnel Paritaire pour l’Emploi 

et le Logement
GPI Groupement Patronal Interprofessionnel
IPT Pôle Emploi Instance Paritaire Territoriale
ISCID CO Institut Supérieur de Commerce International de 

Dunkerque- Côte d’Opale
IUT Institut Universitaire de Technologie
MDE Maisons De l’Emploi
MEL Métropole Européenne de Lille
ML Missions Locales
PLIE Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi
PST Pôle Santé Travail
SINF Société Industrielle du Nord de la France
UPHF Université polytechnique Hauts-de-France
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Paroles d’experts.

CHRISTOPHE PAYS,
Responsable Transition écologique 
et énergétique

SOPHIE LETARTRE,
déléguée à l’accompagnement des entreprises 
et à l’innovation chez Réseau Alliances.

La question de la réduction des 
consommations d’énergie a 
toujours été une préoccupation des 

entreprises. Ainsi en 2021, plus d’une 
entreprise française sur quatre a investi 
pour consommer moins d’énergie. En 
2022, avec la hausse des prix de l’énergie, 
les craintes de coupure cet hiver et le 
dérèglement climatique, les entreprises 
comme les ménages doivent encore 
plus s’adapter et investir dans le champ 
de l’action climatique et des économies 
d’énergie.

La participation importante aux 
« Ateliers de la sobriété énergétique » 
du 10 novembre 2022 témoigne de nos 
préoccupations actuelles en la matière : 
besoin d’échanger et de négocier avec les 
énergéticiens, souci de trouver la bonne 

La sobriété énergétique, subie ou 
choisie, est un enjeu majeur pour les 
entreprises et nos territoires.

Coût de la facture, provenance, impact 
écologique, sont autant de bonnes 
raisons d’engager une transition vers plus 
de sobriété énergétique. La crise actuelle 
pousse les organisations à prendre 
conscience de leur consommation et à 
interroger leurs pratiques. Cependant, 
entre tentative d’économies face à une 
augmentation du coût et stratégie sur du 
long terme vers plus de sobriété, le chemin 
n’est pas le même. Arrêter une ligne de 
production est une décision drastique, 
opérer une transition énergétique est 
une décision stratégique qui semble, 
aujourd’hui, impératif de mettre en place. 
Faut-il moins produire, mieux produire, 
c’est finalement le modèle économique 

information pour rénover son bâtiment 
ou son logement, impératif de partager 
les bons écogestes, importance de mieux 
connaître ses consommations ou encore 
de trouver des solutions concrètes en 
autoconsommation.

Les solutions en sobriété énergétique 
sont les plus simples à mettre en place 
et visent à réduire nos consommations 
d’énergie par des changements de modes 
de vie et des transformations sociales. 
L’efficacité énergétique est plus axée sur 
la performance du process et donc la 
technologie.

Les actions de sobriété énergétique ne 
sont donc qu’une première brique de la 
transition écologique vers la neutralité 
carbone. S’engager pour la sobriété, c’est 

être acteur de la transformation durable à 
laquelle nous devons faire face.

Je conclurai avec cette citation de Jules 
Renard sur la sobriété : « C’est le jeûne qui 
fait le saint, et la sobriété, l’homme de bon 
sens. » A méditer sans modération…
www.medef-hdf.fr

qui est impacté. Chez Réseau Alliances, 
nous encourageons et accompagnons les 
acteurs économiques vers une économie 
plus responsable. C’est aussi vers une 
économie plus sobre que nous appelons 
les entreprises à s’engager. Nos modèles 
de production seront de plus en plus 
impactés par l’accessibilité à l’énergie, 
qu’elle soit financière ou volumique, et 
il relève de leur pérennité de prendre le 
virage vers une Sobriété heureuse qui crée 
de la valeur pour tous et pour le territoire.
 
Améliorer sa performance énergétique 
repose, notamment, sur les pratiques, 
les usages, et une multitude d’acteurs 
peuvent aider les entreprises. Les 
smart technologies pour le suivi des 
consommations, les énergéticiens sur des 
projets d’autoconsommation par exemple. 
Véritable levier d’engagement, de 

coopérations et d’innovation, aller vers 
plus de sobriété c’est aussi faire preuve de 
résilience, mener des alliances et innover, 
face à un défi qui nous concerne tous !
www.responsible-economy.org

Christophe PAYS
cpays@medef-hdf.fr 

Sophie Letartre
sletartre@reseau-alliances.org
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Actualités de l’emploi, job datings, conseils en 
orientation : La Voix du Nord met toute son 
expertise régionale au service de votre évolution 
professionnelle. 

Découvrez plus de 
130 000 offres d’emploi 
sur lavoixdunord.fr/emploi

METTONS
L'ACCENT
SUR VOTRE
REUSSITE.

EMPLOI :

DONNONS DE LA VOIX



Portrait du mois.

Quels sont vos conseils 
pour relever le défi de la 
sobriété énergétique ?
Je pense que le défi de la sobriété 
énergétique ne peut être relevé qu’en 
connaissant les ressources qui sont 
à notre disposition (extraction ou 
recyclage), en qualifiant l’usage que 
nous en ferons (utile/futile) et en 
optimisant considérablement l’entropie 
du système (réduire au maximum 
les pertes en : chaleur, déchets, 
pollution, émission de CO2…).

Unéole est une entreprise des Hauts-de-France spécialisée dans l’éolien urbain. 
Forte de ses 7 ans d’expérience, cette entreprise de 8 collaborateurs a pour 
mission de développer le mix énergétique en zone urbaine.

Comment concilier technologie et sobriété énergétique ?     
Selon moi, pour concilier technologie et sobriété énergétique, il faut se poser 
3 questions en amont : l’intérêt de la technologie, son coût énergétique et son impact 
sur l’environnement. 
Par exemple l’Intelligence Artificielle peut être une technologie profondément 
positive, et parallèlement, être très discutable :
 • Diagnostiquer un cancer, réduire les besoins en eau/engrais tout en augmentant 
les rendements agricoles, optimiser les flux eau/gaz/électricité/circulation/
logistique d’une ville, sont clairement des technologies positives.
• Le « trading » haute fréquence, le « phishing » généralisé ou les cyberattaques 
de masse ont quant à eux, des débouchés plus ou moins discutables. 
Même principe pour le numérique :
• Il est incroyable d’avoir accès à Wikipédia, de pouvoir partager les places libres 
d’une voiture ou de potentiellement pouvoir discuter avec la terre entière…
• Néanmoins, est-il nécessaire de pouvoir se balader dans le « métavers » 
tout en payant en Cryptomonnaies ? Avons-nous besoin de regarder Netflix 
en 4K ? Est-il bon de passer une ½ heure par jour à gérer des spams ? 
Toutes ces questions se posent de la même manière pour l’hydrogène, 
le nucléaire, les énergies renouvelables, le transport, le bâtiment, l’industrie, 
l’agriculture, l’espace, la robotique… 
Ainsi, pour concilier technologie et sobriété énergétique, il faut analyser 
l’ensemble coût énergétique/bénéfice/impact sur l’environnement et investir 
préférentiellement dans les technologies sobres et utiles. Néanmoins dans 
certains cas on peut aussi laisser faire les choses, il n’est pas impensable 
que par exemple, le « Métavers » s’effondre sous son propre poids 
énergétique, même en devenant un jour financièrement rentable.

Comment Unéole œuvre pour 
la sobriété énergétique ?  
Chez Unéole nous avons principalement 
deux produits, une étude énergétique 
et la plateforme d’énergie mixte sur les 
bâtiments. Ces deux produits vont dans le 
même sens, l’étude permet de découvrir 
son environnement énergétique (qualité du 
gisement éolien et solaire) le second permet 
d’optimiser l’exploitation de ces gisements.
Notre fonctionnement est simple : nous 
ne posons des énergies renouvelables 
que dans les endroits où il est propice de 
le faire. Autrement dit, il nous arrive de 
ne pas prendre un dossier car il n’a pas 
suffisamment d’intérêt énergétique et donc 
par ricochet, d’intérêt financier pour le client.
D’une certaine manière et à notre échelle, 
nous sélectionnons les bâtiments les 
plus adaptées énergétiquement à leur 
environnement, de ceux qui, par manque de 
gisement énergétique auront toujours besoin 
de beaucoup plus d’énergie pour fonctionner.

Quentin Dubrulle
CEO, fondateur d’Unéole
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Que signifie pour vous la sobriété énergétique ?    
Partons de la définition individuelle des deux mots. 
La sobriété : qui mange, boit ou consomme avec modération.
L’énergie : capacité à changer son environnement. Il existe principalement l’énergie 
mécanique (pour se déplacer, entre autres), électrique (multiples usages), thermique 
(chauffer ou refroidir), chimique (alimentation, pétrole, batteries…) et nucléaire.
La sobriété énergétique serait donc notre capacité à changer notre environnement de 
manière modérée. Personnellement, je préfère regarder cette définition depuis un autre 
angle : la sobriété énergétique c’est notre capacité à nous adapter à notre environnement 
et ainsi avoir besoin de moins d’énergie et de ressources pour bien fonctionner.
Exemples : mettre un gros pull en hiver ou se nourrir localement avec des produits de saison.
Contre-exemples : climatiser un stade ouvert dans un désert chaud, se déplacer en 4x4 
dans une ville équipée de transports en commun ou produire des tomates hors-sol, 
en décembre, sous serre chauffée au gaz.



Un réseau pour faire entendre 
la voix des entreprises 

Dunkerque

Marcq-en-Baroeul

Maubeuge

Douai

Armentières

Arras

Saint-Omer
Coquelles

Boulogne sur Mer

Berck

MEDEF Lille Métropole
Sandra AYALA 
Responsable Développement
03 20 99 47 60

MEDEF Douaisis
Sébastien BASILE 
Délégué Général
03 27 08 10 76

MEDEF Flandre Audomarois
Aude DUTILLY 
Délégué Général
06 07 14 88 73

MEDEF Côte d’Opale
Franck HELIAS
Délégué Général
03 21 85 51 73

www.medef-cote-opale.frwww.medef-artois.fr

MEDEF Artois
Mickaël Lefebvre 
Délégué Général
03 21 71 32 25

MEDEF Sambre Avesnois
Sabine NOEL
Déléguée Générale
03 27 66 49 29

 www.medef-lille-metropole.fr 

6 MEDEF territoriaux

Ressources
humaines

Droit
social

Transition
écologique

Formation 
professionnelle

Digital et
IA

Prévention, santé,
sécurité

2 500 
entreprises 

 adhérentes
dont 80% de PME

1 800 
mandats

portés par 
1 400 mandataires

qui vous accompagne dans le développement 
de votre activité et vous guide 
dans la transformation de votre entreprise

Agir ensemble pour 
une croissance responsable

 www.medef-douaisis.com



Vous souhaitez faire des économies en optimisant vos flux d’énergie, 
matières, eau et déchets ? 
Le Diag Éco-Flux est LE programme premium d’accompagnement personnalisé qui inscrit 
votre entreprise dans une trajectoire durable et vertueuse. 
Ce dispositif propose aux entreprises de toute taille, l’expertise de bureaux d’études spécialisés 
en optimisation de flux. 

RSE Inside est référencé  
dans le cadre du dispositif 
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L’ARCHITECTE  
DE VOTRE DÉMARCHE 
RESPONSABLE

RSE INSIDE, C’EST
•  un accompagnement  

sur mesure et clé-en-main  
pour structurer et déployer  
votre démarche RSE.  

•  c’est aussi un réseau  
d’une vingtaine d’experts mobilisés  
sur toutes les thématiques RSE :
•  performances énergétiques
• bilan carbone
• économie circulaire
• achats responsables
• développement local
• bien-être des salariés
• communication responsable… 

Contactez-nous !
Virginie CREDOZ
03 20 99 45 27
06 73 49 90 66
contact@rse-inside.org
40 rue Eugène Jacquet
59700 Marcq-en-Baroeul
www.rse-inside.fr

Financé par
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